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Le passé qui fait irruption dans le présent grâce à la photographie.

Le Déménagement

 
Aujourd’hui, je déménage dans un studio que j’ai loué pour seulement 450 euros. 

J’attends cinq minutes pour trouver un taxi et après un petit voyage, je me trouve
devant la porte de ma nouvelle “maison”. Je mets la clé dans la serrure et tourne la
clé. Ce que je trouve dès que j’entre dedans, il n’y a qu’un seul mot qui peut le



décrire : une catastrophe. Devant moi, les fenêtres ouvertes, les rideaux éclairés par
les rayons de soleil qui ressemblent à des bateaux battant en plein vent dans la mer.
D’accord, cette partie de la catastrophe ressemble à une photo prise avant d’aller au
paradis, mais le reste, c’est la vraie définition d’une catastrophe. Il y a des meubles :
un fauteuil avec des taches de café qui nous font dire à quoi bon même essayer de
nettoyer, une table où les fourmis se sont mises à construire leurs maisons avec de
la nourriture laissée par les précédents locataires sur la table. Il y a aussi un petit
écran, pareil à ce qu’on achète si on n’a pas assez d’argent mais qu’on veut regarder
les  programmes  faits  pour  nous  hypnotiser  et  qui  sont  contrôlés  par  les  gens
autorisés pour “constater” ce qu’on doit ou ne doit pas savoir sur la vie. 

Les  murs  sont  tachés  d’humidité.  Dans  toute  la  pièce,  il  y  a  des  particules  de
poussière éclairées par les rayons du soleil  venant par la fenêtre.  Par terre,  des
vêtements coupés en morceaux, des livres avec leurs pages qui semblent mangés
par un chien agressif et qui se sont mises à s’ouvrir une par une, des valises et des
colis  où on peut trouver différents objets, si  on se penche sur eux. N’ayant pas
d’autre choix, je me mets à tout nettoyer et ainsi, je commence par les fenêtres,
puis, les meubles, et enfin, les boîtes remplies de livres et de photos. Les boîtes,
elles sont trop lourdes, et avec un peu de maladresse, tout ce qui était dedans est
tombé par terre d’un coup. J’étais en train de maudire quand j’ai vu la photo d’un
enfant recouvert de sable. Cette photo m’a ramené à mes souvenirs : les belles
vacances à la campagne, moi et ma soeur entrant dans le lac qui se trouvait juste à
quelques  pas  de  notre  maison,  ma mère  et  mon père  nous  regardant  avec  un
sourire sur leurs visages et aussi, les rires et les rires. 

On était une belle famille, mais le temps est cruel, et ça passe très vite. 

On a grandi, ma soeur et moi, et nos parents ont divorcé. Le pire, c’est qu’on ne se
rencontre  plus  et  que  les  beaux  moments  qui  étaient  la  réalité  pour  moi  sont
seulement mes rêves maintenant... pour le moment, ça ne fait rien. 
Dès que j’ai vu la photo, j’ai immédiatement créé une histoire dans ma tête. L’enfant
vient de se baigner avec les petites vagues de la mer qui l’excitent beaucoup depuis
son enfance : il aimait bien la mer, c’était comme si l’eau l’appelait pour qu’il vienne,
et son premier souvenir à la plage, c’était exactement comme ça. Il s’est mis à courir
vers l’eau et il s’y est lancé et a commencé à nager, et ça, c’était un miracle pour ses
parents mais pour lui, c’était comme s’il avait retrouvé son âme, comme s’il n’était
jamais vivant avant, sans le contact de l’eau, et ainsi, la mer et la natation sont
devenues la raison de son existence, il ne vit que pour nager. 
Bien sûr, pendant les vacances, il  ne nage pas professionnellement, il  nage juste
pour le plaisir, comme il vient de nager sur cette photo. Avec les lunettes bleues en
plastique qu’il utilise quand il nage pour découvrir la vie sous la mer où il rencontre
différents organismes chaque fois qu’il  plonge, il  vient à côté de ses parents, sa



mère qui lit un livre d’aventure et son père le journal, comme tous les jours. Il fait
des conneries pour attirer leur attention, mais ça ne marche pas. Donc, comme le
petit môme qu’il est, il tire le bras de son père mais puisqu’il est plus petit que son
père, il  tombe dans le sable. Sa poitrine mouillée par l’eau est  donc maintenant
recouverte de sable. À ce moment-là, quand il se relève, sa maman prend une photo
de  lui  souriant  de  lui-même  pour  sa  niaiserie.  Après  avoir  pris  cette  photo,  sa
maman décide de les rejoindre et ils vont dans l’eau pour se baigner. 
Le jour à la plage se termine avec ce beau souvenir que le petit enfant n’oubliera
jamais. 

Puis, après avoir retrouvé mes esprits, je pose la photo par terre et je continue à
regarder les autres photos que les précédents locataires ont laissées. C’est dommage
de laisser ces belles photos ici, ils étaient une belle famille. Sans même m’en rendre
compte,  mes paupières ont  commencé à devenir  plus  lourdes et  ensuite,  je  me
trouve endormie par terre, entre les photos, en pensant à ma propre famille, qui
était presque la même que la famille des photos. Le jour suivant, je décide d’épingler
la photo de ce petit garçon sur mon mur, juste au dessus du fauteuil que j’ai nettoyé
le jour précédent.

Texte de Selin Yıldız (9B) sur une photo de Eren Ç



Méfiez-vous, certaines  photographies sont trompeuses...

Un terrible secret enfantin

Ce  jour-là  mes  parents  et  moi,  nous  sommes  allés  au  parc,  car  c'était  mon
anniversaire et nous avons voulu le célébrer.
Tous mes amis sont venus me voir. Mes meilleures amies, Zeynep et Selin, étaient
aussi là. J’étais très belle comme toujours, je portais une belle robe, cette robe était
aussi brillante qu’un diamant. Je dois être honnête avec vous, j’ai un bon goût pour
choisir mes vêtements. 
Pendant que Zeynep, Selin et moi jouions à plusieurs jeux, Zeynep est tombée par
terre et ses lèvres se sont ouvertes. Elle a commencé à pleurer, sa voix était terrible
mais elle était mon amie, je devais la supporter. 
Ses parents l’ont emmenée à l’hôpital. Tout le monde voulait savoir comment cet
accident était arrivé, mais il n’y avait que moi qui savait la vérité. C’était moi... oui,
je sais que c’est mal ce que je lui avais fait... mais elle était insupportable. Je n’avais
pas encore l’âge de me sentir coupable donc, à la fin de la fête, je me suis endormie
comme un petit ange sur mon lit car j’étais très fatiguée.
Et voilà, je me suis endormie. Clic.
(en fait je me demande si je n’ai pas essayé de l’étrangler, par mégarde… qu’en
pensez-vous ?)

Texte de Nisa Dikmen (9B) sur une photo de Doğa Ç



Des Liaisons Dangereuses 

La richesse et la puissance contrôlent le monde. Les liaisons fausses entre les riches
ont toujours été devant nos yeux. Comme sur cette photo. Des yeux fiers qui vous
transpercent et vous avertissent : vous n’allez jamais être au même niveau qu’elles.
C’est une guerre à deux personnes. Entre elles. Et il va y avoir une seule gagnante.

Les faux sourires, couverts par le maquillage, ont disparu après la prise de vue. 
J'entends Anastazia me donner des ordres, écoutant les discussions des personnes
du coin du café où on a fait le tournage. 
Parfois,  j’en ai  marre d’être assistant personnel  ;  d’être toujours en contexte ou
d’être invisible. Tu sais, j’ai des sentiments eh ? Mais comme tu peux l’imaginer, elle,
elle ne s’en soucie pas ! Quand tu regardes ses comportements, tu vois que même
sans vêtement cher, elle sent l’argent. C’est devenu une des caractéristiques qui la
définissent. 
Et ça permet vraiment d’être plus puissant. Comme ça, être à côté d’elle a fait de
moi une personne faible. Mais je dois dire, la quantité de drame et l’excitation que
j’obtiens sont tellement bons, que je peux me sentir bien d’être invisible. 

C’était un matin typique, où j’étais en train de regarder le lever du soleil. 
J’avais seulement quelques minutes avant de partir au travail… 
( à suivre ) 

Texte de Berfin Süslü (9B) sur une photo de Derin T



La fille qui volait des scooters

“ Cette petite fille est recherchée par la police. 
Elle vole des scooters et elle s’en va sans laisser de trace. 

Si vous la voyez, appelez la police ! Elle est très dangereuse…”

J’ai vu ce texte sous la photo. Quand je marchais dans les rues d’Antalya en été, j’ai
vu cette photo dans toutes les rues. J’étais très intrigué par cette petite fille qui
volait  des scooters. J’ai  pensé : comment une petite fille peut faire ce genre de
choses ? 
J’ai pris une photo de cette affiche, et, à partir de ce moment-là, si je la voyais, je
voulais parler avec elle. Quand je marchais dans les rues, quand j’étais à la plage, je
la cherchais toujours des yeux.  Pour elle, je regardais là où les gens parquaient
leurs  scooters...  Mais  je  ne  la  trouvais  pas… Après  une  semaine  à  la  chercher
partout, en vain, j’allais retourner à Istanbul. Quand j’ai quitté la maison de mon ami
(la maison où j’étais resté pendant les vacances), j’ai vu sa voisine, Madame Ayşe. 

Et là… J’ai vu la petite fille ! Juste au moment où j’allais partir !
J’étais très étonné. Madame Ayşe jouait avec la petite fille de la photo ! J’ai alors
compris, quand je les regardais toutes les deux, que la petite fille était … la fille de
Mme Ayşe ; elle s’appelait Pelin.

Mme Ayşe m’a dit qu’elle faisait beaucoup de bêtises et qu’elle avait imprimé
des affiches avec sa photo et les avaient collées dans les rues... 
(en fait, la fille de madame Ayşe n’a jamais volé de scooters, ça c’était une blague,
et moi, j’y ai cru ! comme tout le monde…)

Certains parents sont vraiments bizarres.

Texte de Deniz Şahinbaş (9C) sur une photo de Pelin Ö



La photographie rappelle parfois de mauvais souvenirs

La fille qui volait les coeurs des mamans

Il était une fois une petite fille qui n’avait pas le droit de sortir tout seule de chez
elle. Alors, elle jouait seule, toute seule. Elle n’avait ni frère, ni soeur. Seulement sa
maman qu’elle aimait beaucoup. Mais ce n’était pas suffisant. Elle aurait bien aimé
jouer davantage avec sa mère, mais sa mère disait  toujours : << Je n’ai pas le
temps pour jouer avec toi, le temps me manque. >>

Un jour, elle a voulu faire un cadeau utile à sa maman, lui offrir du temps.

Elle est allée à la cachette qu’elle avait créée avec des branches. Sa mère dormait,
alors elle pouvait bien s’échapper de sa maison.
Dans sa cachette, elle a entendu quelque chose. Cette chose lui disait : << Prends
ces montres-bracelets avec toi, et donne-les à ta mère.>>

Elle a tout pris et est revenue à sa maison pour les donner à sa mère. Elle a trouvé
sa maman.
Elle lui a dit : << Tiens maman, je te donne du temps. >>
Mais sa maman ne s’était même pas rendu compte du cadeau que lui faisait sa fille,
et tout était resté comme avant.

Alors, elle continuait à faire ce qu'elle fait toujours. Jouer seule. ni avec un ami, ni
avec  sa  mère.  Seulement  son  imagination.  Elle  imagine  des  animaux,  des  amis
nombreux. Et elle imagine une maman, une maman qui voudrait jouer avec elle
toujours.

Texte de Çağatay Tatar (9B) sur une photo de Sude A



L’arnacoeur qui était fou de limonade

Sur la photo, Pascal Carew a 12 ans, et il  vit  en Colombie. Il aime beaucoup la
limonade. Il peut donner sa vie pour une limonade. C’est un arnaqueur qui est très
connu en Colombie. Ne vous trompez pas à cause de son âge : il a seulement 12 ans
mais il est déjà dangereux comme le démon. Je vais vous raconter quelque chose
qu’il a fait à des personnes innocentes. 

Pascal rêvait d’être très riche quand il avait 8 ans. Il voulait ouvrir une fabrique de
limonade et il voulait faire ce qu’il voulait. Puis, quand il a eu 12 ans, il a appris à
utiliser l’ordinateur. Il a ouvert un site Internet qui vendait de la limonade. Tout allait
bien, tout le monde achetait ses limonades, Pascal était en voie de devenir riche
comme il le rêvait.
Sauf qu’il  n’y  avait  jamais  eu de limonade. Ses clients ont dénoncé Pascal,  à la
police, au tribunal, etc. Mais Pascal continuait de prendre leur argent et il ne leur a
rien  donné.  Donc  le  garçon  de  12  ans  a  escroqué  ces  personnes.  La  police
colombienne a cherché Pascal mais il s’est enfui avec son jet privé aux Maldives. Il a
pris une photo de lui buvant une limonade, sa boisson préférée.  Mais après avoir
pris cette photo, Pascal a bu un coup et s’est évanoui soudainement car le serveur,
qui travaillait dans le bar, a jeté un somnifère dans son verre de limonade. Et la
police maldivienne l’a attrapé. 

Il est resté en prison 5 ans. Il en est sorti quand il avait 17 ans. Maintenant, Pascal
Carew a 18 ans, il est à l’université ; il vit une vie normale, comme nous… et ne boit
plus de limonade.

Texte de Alp Akman (9C) sur une photo de Ege Ö



La photographie comme seul témoin d’un passé disparu

Un père et sa fille 

A ce moment-là, j’étais avec ma fille, elle s’appelle Deniz ; c’était le prénom de ma
grand-mère (j’aimais beaucoup ma grand-mère).
Je suis revenu de voyage d'affaires en Angleterre après 1 mois ; ma fille m’avait
beaucoup manqué. Quand je l’ai vue, à mon retour, j’étais très heureux, elle venait
d’avoir 1 an, donc je lui ai apporté des cadeaux (des poupées qui parlent en turc)
qu’elle allait aimer probablement.
Sur cette photo, elle était  heureuse parce qu’elle a vu ses cadeaux et j’ai  voulu
prendre une photo avec elle. Après avoir pris cette photo, je me suis senti joyeux
donc j’ai embrassé les deux joues de ma fille et là, sur cette photo, ma fille venait
d'éclater de rire.
J’ai choisi cette photo parce que ma fille va quitter la maison. Car elle va se marier
demain, donc je me sens très nostalgique maintenant. J'espère que ma fille va avoir
un bon mariage et qu’elle pourra prendre une photo qu’on a pris avec elle. Et qu’elle
se sentira heureuse comme moi.

Texte de Kerem Işık (9B) sur une photo de Deniz A



La Chemise

C’était un mercredi, il pleuvait. J’étais très jeune, je ne me souviens pas de tout. 
Je pense que j’avais 2 ou 3 ans. C’était l’été, j’étais allé dans un centre commercial
pour  faire  du  shopping  avec  ma  maman.  Avant,  nous  avions  pris  notre  petit-
déjeuner pour être plus énergiques. 
Je me souviens surtout que ma maman m’avait acheté cette chemise. Elle racontait
que nous avions vu cette chemise dans la vitrine d’un magasin, que j’avais essayé de
la prendre sur le mannequin. Alors nous sommes rentrés dans le magasin, je l’ai
mise et, après j’ai rigolé.  Ma maman a adoré la chemise quand elle l’a vue sur moi,
et elle l’a achetée pour moi. 
Puis nous sommes sortis du centre commercial pour retourner à la maison. 
Sur le chemin du retour, nous avons décidé de changer notre chemin à cause des
embouteillages. Après un moment sur la route, nous avons vu un magasin de photo
sur le chemin. Ma mère a voulu prendre une photo pour se souvenir de ce jour.   
A la fin de la  journée, nous sommes donc entrés dans ce studio, et avons pris cette
photo pour ne pas oublier cette journée-là. 
Je suis très content d’être sur la photo, je ne peux pas expliquer ce que je ressentais
à ce moment-là, mais je crois que j’étais très heureux.

Ces jours-là, quand je regarde les albums, je deviens mélancolique : ces vieux jours
me manquent, ma maman n’est plus avec moi, je voudrais retourner à ces jours
enfuis. 
Quand je ferme les yeux,  toutes les  années 90 passent devant mes yeux.

Texte de Tarkan Yılmaz (9B) sur une photo de Ali K



Les jumelles séparées

Quand elle était petite, ma petite-fille Pauline venait toujours chez moi. Elle aimait
bien jouer avec les choses dans ma maison, car comme elle était petite, elle était
curieuse. 
Cette photo a été prise le jour où elle a passé la nuit chez moi.

Son grand-père - mon mari - aimait bien Pauline. Pauline avait une jumelle, mais on
ne l’aimait pas car elle était bizarre. Elle n’était pas comme les autres enfants. Un de
ses yeux était vert et l’autre était bleu, et elle était plus intelligente que Pauline, et
Pauline était jalouse de Schgratouffe. Leurs parents ont décidé de les séparer, car
sinon elles se battaient toujours, et c’était infernal. 

En fait, cette photo a été prise le jour où on a décidé de les séparer. 
On a mis Schgratouffe dans un pensionnat loin d’ici, à la campagne. 
Mais un jour, Schgratouffe s’est enfuie : elle voulait revoir sa jumelle. 
Elle est venue chez nous en pleine nuit, et elle s’est installée dans le lit de Pauline...
Au matin, on les a trouvées endormies dans le bras l’une de l’autre. Comme quoi il a
fallu les séparer pour qu’elles se retrouvent.
Depuis, elles sont inséparables. 

Texte de Destina Bağcı (9D) sur une photo de Selin Ü



La photographie comme dernière trace d’un être cher

Les dernières photos de mon père

J’avais 4 ans, mon père et moi étions partis faire une petite promenade dans le bois 
près de notre maison, qui était loin du centre ville de Londres.
On a croisé de petits écureuils sur les arbres. J’ai cueilli des fleurs pour les offrir à
ma  mère,  qui  nous  attendait  à  la  maison.  Mon  père  avait  une  maladie
cardiovasculaire. Mais je ne le savais pas à cet âge-là. J’ai entendu un bruit et je me
suis retournée : j’ai vu ma mère me souriant avec un appareil photo à la main. Elle
nous poursuivait et elle nous prenait en photo. J’étais étonnée, mais je n’ai rien dit.
Quelques semaines plus tard, on a perdu mon père d’une crise cardiaque. Comme
j’étais petite, je n’avais pas la conscience que mon père était mort. Ma mère me
disait qu’un jour, mon père allait revenir, et qu’il était toujours avec nous dans nos
coeurs. 
Petit à petit, comme je grandissais, j’ai compris qu’il n’allait pas revenir. 
J’avais 8 ans quand j’ai commencé l’école. Ma mère m'a alors dit que mon père était
mort. J’étais choquée et j’ai commencé à pleurer. (Je ne sais pas pourquoi, mais la
façon dont ma mère me l’avait dit m’avait vraiment touché.)
J’ai appris que ma mère prenait des photos de mon père parce qu’elle voulait garder
des souvenirs de mon père.
Mon père est mort il y a 30 ans maintenant. Et aujourd’hui, je suis au cimetière, à
côté de lui, et dans mes mains, j’ai les dernières photos de mon père que ma mère
avait prises.

Texte de İris Gül (9C) sur une photo de Duru K



La petite fille qui dessinait

Je visite souvent des foyers et des maisons de retraite. Je me suis toujours
sentie proche des enfants et des vieilles personnes. Ils ne sont pas aussi méchants
que les adultes, qui sont toujours en train de bavarder sur le futur, de leur stress, de
ce qu’ils doivent changer à leur métier qu’ils n’aiment pas… Ça ne finit jamais. Mais
les personnes âgées, elles,  ne sont pas aussi  fortes,  elles ont juste envie d’être
heureuses. Et c’est la même chose pour les enfants. Ils veulent juste jouer avec
leurs jouets, être aimés par leurs parents, et manger beaucoup de chocolat. Mais
quelques-uns  n’ont  pas  la  chance  d’être  élevés  par  leur  propre  famille.  C’est
exactement pour cela qu’il y a des foyers, et pour cela que je les visite. Je veux aider
ces enfants, partager du bonheur avec eux et, peut-être, leur faire oublier qu’ils
n’ont pas de famille, même juste pour un moment.

 
C’est comme ça que je l’ai rencontrée. J’étais dans un foyer qui était loin de

ma maison,  donc j’allais  passer  la  nuit  là-bas.  J’ai  joué avec les  enfants,  j’avais
préparé un gâteau chez moi, donc je l’ai partagé avec tout le monde, et finalement,
j’ai aidé les éducs à ranger les jouets. Juste avant d’aller au lit, j’ai rencontré une
petite fille qui pleurait, avec son dessin à la main. Elle a sursauté quand elle m’a vue.
Elle avait 4 ans au maximum,  de grands yeux effrayés, qui m’ont demandé si j’allais
lui faire du mal.

Alors, je lui ai souri et lui ai expliqué que je n’étais pas une ennemie et que j’aimais
beaucoup les enfants. Elle a arrêté de pleurer quand j’ai caressé ses cheveux. Elle
les avait courts et blonds, qui encerclaient son visage. Elle était  très belle, cette
enfant… 



Je lui ai demandé si elle voulait dormir. Elle m’a regardé comme si elle ne me
comprenait pas, mais elle m’a donné son dessin. Étonnement, il était très beau.

 Elle avait dessiné une maison avec quatre personnes à côté. 
Mais elle avait vraiment montré les détails, comme le douleur de la “famille”,

comment elle boudait… J’étais vraiment étonnée par le talent de cette petite fille.     

Le lendemain matin, j’ai demandé à une des éducs pourquoi elle était là. Elle
m’a dit qu’elle avait perdu sa famille à cause d’un accident de la route. Son père
avait beaucoup bu avant le court voyage, et il était en train de se disputer avec sa
mère. Et voilà… 

Elle était venue au foyer la semaine suivante. Après cette rencontre, on a
commencé à passer du temps ensemble, à dessiner, et après, à discuter un peu. Elle
m’a même dit son prénom : Céline. Céline n’était pas spécialement intelligente, elle
avait aussi des problèmes pour réfléchir et se concentrer. Elle prenait même des
médicaments pour ça. 

Depuis notre rencontre, on se voyait tous les jours, Céline et moi. 
J’avais besoin d’elle, et elle avait besoin de moi. Elle était devenue comme ma

fille. Je l’aimais beaucoup et passais presque tout mon temps avec elle. J’avais une
idée dans la tête : c’était d’adopter Céline. Je voulais qu’elle vive avec moi, aille à
l’école et revienne chez moi, chez nous. 

Mais  malheureusement,  quand la  vie  devient  heureuse,  quelque chose de
mauvais se passe en général. 

Et le jour maudit est venu un mardi matin.
Céline a voulu dessiner son jouet préféré pour moi, et donc elle a grimpé sur

la table pour pouvoir prendre les crayons colorés. Il y avait une fenêtre juste à côté
du cabinet qui ne fermait jamais... Et en une seconde, tout a basculé. 

J’avais perdu ma Céline, j’avais perdu ma fille, ma meilleure amie… 
Plus rien n’avait de sens désormais.
Tout était juste silencieux. Un silence immense, qui n’arrêtait jamais, un trou

dans mon coeur que je sens encore aujourd’hui. 
Et maintenant, je n’ai plus qu’une photo d’elle. Elle dessine sur cette photo,

bien sûr. 
Je la regarde, et je me dis que j’aurais pu sauver cette enfant. 
Elle serait allée à l’école, à l’université… 
Aujourd’hui, elle aurait quinze ans.
Et moi, j’ai tant de regrets.

Texte de İpek Özeren (9C) sur une photo de İris G



Champ et hors-champ

Mes voisins

Je  suis  dans  ma  nouvelle  maison.  J’ai
déménagé hier.  Hier,  c’était  mon premier
soir. 
Mais j’ai vu quelque chose d’extraordinaire
dans la maison de mes voisins. J’ai entendu
des bruits bizarres et j’ai vu des silhouettes.
J’ai  décidé d’enquêter, mais pas de suite.
Je devais dormir, j’étais très fatigué.

Ce matin, la sonnette m’a réveillé. Je me
suis préparé et suis descendu. J’ai ouvert la porte et j’ai vu une belle femme avec
des  cheveux bruns  et  les  yeux verts.  Elle  avait  un joli  sourire  et  elle  m’a  dit  :
«Bonjour ! Nous sommes vos voisins. Bienvenue dans notre village.» Elle avait un
gâteau au chocolat dans les mains. 
Soudain, deux petits bébés sont sortis de derrière elle. Ils étaient vraiment mignons. 
La femme m’a donné le gâteau et je les ai invités à entrer dans ma nouvelle maison.
Nous sommes passés au salon. «Je vais vous préparer quelque chose. Attendez.» j’ai
dit.  Quand  je  suis  arrivé  à  la  cuisine,  j’ai  entendu  des  conversations  bizarres...
Comme une autre langue. J’ai préparé des sandwichs, je suis retourné au salon. On
a  commencé  à  parler.  J’ai  dit  :  «Vous  n’êtes  pas  français  ?  J’ai  entendu  vos
conversations. Ce n’était pas du français.»  «Ah oui. Nous sommes ukrainiens» elle a
dit. Mais ce n’était pas possible ! Ma grand-mère était ukrainienne, donc je savais
l’ukrainien... Elle a chuchoté quelque chose à l’oreille d’un des bébés et elle a dit :
«Allez, vite !» Ils ont commencé à courir ; j’ai demandé où ils allaient et elle m’a dit
à la salle de bain, pour se laver les mains. 

Quand ils sont sortis de la salle de bain et qu’ils sont revenus au salon, un des
bébés a perdu un soulier. Et c’est là que j’ai  réalisé qu’ils  n’avaient pas un pied
humain, mais  une drôle de petite patte,  couverte d'écailles… et  c’est  là  que j’ai
compris que mes gentils voisins n’étaient pas des êtres humains, mais des extra-
terrestres.

Texte de Deniz Bayar (9D) sur une photo de Gizem S



Coup de coeur poétique

Il était une fois

Il était une fois, dans un pays déjà perdu dans le temps, un spectacle qui a tout
changé...

C’était  le  mois  de  mars.  On voyait  les  cerisiers  devenir  tout  roses,  comme s’ils
avaient honte d’être si heureux dans un pays où personne ne l’était jamais. Il y avait
un vent qui soufflait légèrement, en passant par les beaux feuillages délicats, en
faisant parfois encore tomber au sol quelques petites feuilles. On croyait qu’avec
l’arrivée du printemps, tout irait mieux. 

Il y avait un roi dans ce pays. C’était quelqu’un de courageux, mais pas du tout
prudent ; ce qui le rendait très petit dans ses grands vêtements majestueux aux
yeux des autres. 
Quand il traversait les couloirs de son château en laissant traîner la queue de sa
robe, les murs avaient un peu peur de l’écho de ses pas. Il avait une très grande
ombre qui noyait souvent les gens dans l’obscurité ; ce qui indiquait que le soleil se
couchait sur le pays.

Avec le début du printemps, l’arrivée du vent,  l’épanouissement des sakuras,  on
aimerait fêter la vie ; mais là où il n’y a pas de bonheur, il n’y a pas de couleur, et là
où il n’y a pas de couleur, il n’y a pas de fête. Même si toutes les nuances de l’arc-
de-ciel s’étaient tenu la main et s’étaient mises en route pour arriver dans ce pays, il
ne serait toujours pas possible de surmonter le désir du roi qui voulait tout voir en
noir et blanc.



Alors, un spectacle “festif” était organisé pour contenter le roi ; mais aux yeux du
peuple, il ne représentait rien de ce qu’aurait dû être une célébration de la liberté.
Chaque  année,  il  y  participait  un  groupe  de  danseurs  qui  avait  une  grande
responsabilité dans l’organisation de cette soirée insipide : Le grand final.

Cette  année-là,  le  groupe  n’était  composé  que  de  danseuses,  ce  qui  était  très
embêtant pour le roi car il savait, lui aussi (même s’il ne le dirait jamais à haute
voix), que là où il y avait des femmes, on entendait trop bien le bruit que font les
pas vers la liberté. 

Étant une femme moi aussi, j’avais librement décidé de mon métier en pensant à ce
que  j’aimais  le  plus  faire  :  le  maquillage.  J’avais  passé  plusieurs  années  en
pratiquant mon art sur des visages auxquels il était interdit de goûter à la douceur
des couleurs. 

Alors, ce jour-là, dans les coulisses, les regards déterminés des danseuses m’ont fait
comprendre que c’était le jour où il fallait, tel un petit enfant, montrer tout ce que je
pouvais faire avec une belle palette. J’étais ravie de voir qu’enfin, j’avais réussi à
faire parler la couleur d’une façon brillante sur les lèvres et sous les yeux.

Combinée avec leurs robes pleines de nuances d’orange, de vert et de jaune, les
femmes étaient devenues la forme concrète d’un concept qui serait, autrement, vu
comme quelque chose d’abstrait.  

À un moment,  quelque part  dans le  spectacle,  on aurait  cru  que les danseuses
élégantes volaient comme des papillons qui se déplaçaient d’une fleur à l’autre. Le
public était très surpris et content (mais avait quand même un peu peur). On voyait
le grand roi, assez marri dans son siège, regardant, dégoûté, effrayé, ce festival de
couleurs...

Malgré  toutes  ces  ondes  colorées  qui  entouraient  le  pays  perdu dans  le  temps,
malgré tous les efforts des danseuses, malgré tous les applaudissements du peuple,
celui qui tenait la position la plus haute dans ses mains avait le pouvoir. L’ombre a
gagné encore une fois. Cependant, cette soirée-là, il y a eu un essai d’aller contre la
loi qui était considérablement mal fait. Cet essai en apporterait plusieurs autres dans
l’avenir, en changeant le monde au cours de ce temps. 

Dans chaque pays, il doit y avoir des gens qui luttent contre ce qu’ils trouvent faux
et qui pourront, sans doute et sans peur, crier “Ciao Bella !” avec la chaleur de leur
liberté...

Texte de Duru Karadeniz (9C) sur une photo de İpek Ö



La photographie immortalise un moment décisif

BAYLİN BELKEL

Bonjour, je m’appelle FerFertête, j’étais l’imam dans la cérémonie de mariage de
Baylin Belkel. Après s’être mariée, Baylin a changé de nom de famille pour prendre
celui  de  son mari,  Merkel,  mais  ce  n’est  pas  important  maintenant,  car  ils  sont
séparés.

Elle s’est mariée quand elle avait 20 ans, par amour. Elle regarde cette photo de
quand ils sont en voyage de noces. Elle a un problème de vue, alors elle regarde
comme dans la photo. 
Elle a exactement 3 ans sur cette photo, car cette photo a  été prise pendant son
anniversaire. Avant de regarder cette photo, elle était en colère contre son mari,
mais son mari ne le sait pas. Quand Baylin est en colère, elle ne se souvient que des
événements négatifs. 
Elle est en colère car son mari,  Raf’az, qui  vient de Dubai, a fait  une mauvaise
blague.
Après avoir vu cette photo, Baylin est heureuse car Raf’az l'a complimentée à propos
de sa beauté ;  la photo a été prise à Gold Rock Beach aux Bahamas. 
Baylin demande à Raf’az ce qu’il est allé faire à Gold Rock Beach, il dit qu’il y est allé
quand il avait 3 ans, comme Aylin, pour son anniversaire. Aylin devient curieuse, car
elle pense que le garçon sur cette photo peut être Raf’az. Elle trouve un album de
photos de Raf’az. Dans cet album elle trouve la même photo ! 



Elle  cherche  des  informations  sur  Raf’az  et,  en  2018,  grâce  à  e-devlet  (un  site
internet turc qui donne des informations sur l’ascendance), ils découvrent qu’ils sont
de la même famille ; en fait, ils sont frère et soeur ! 

Quand ils avaient un mois, leurs parents voulaient seulement une fille, alors ils ont
abandonné Raf’az sous un arrêt de bus à côté d’un cimetière... 
A ce moment-là, deux parents qui revenaient de la tombe de leur fils mort l’année
précédente l’ont vu et l’ont emmené avec eux !
Il y avait un numéro de téléphone avec le petit garçon…
1  ans  et  11  mois  après,  ils  ont  appelé  ce  numéro  ;  c’était  celui  des  parents
biologiques de Raf’az, et par hasard, ils étaient aussi aux Bahamas ! Ils  se sont
rencontrés dans le Gold Rock Beach et ont pris cette photo. 
Aujourd’hui ils m’ont rendu visite, afin que je leur donne un conseil.

Texte de Demir Demirbaş (9A) sur une photo de Aylin M

La photographie comme témoin ultime

Sans titre

Je n’ai pas aperçu tout de suite les petits yeux qui me regardaient. İls m’observaient,
il y avait plein de curiosité à l’intérieur. Environ 2 ou 3 ans avec des petites boucles
châtains. Une peau très pâle, bizarrement pâle. Qui était-elle ? Où étais-je ? Une
plage autour de moi, des personnes, des visages flous. Un souvenir qui appartient à
un temps très ancien, comme si ça n’avait jamais eu lieu. 
Pourquoi étais-je encore là ?



La petite m’a tenu la main, elle était très petite. Oh mon dieu, elle semblait très
fragile ! Comme un petit papillon, comme si elle allait se briser si je la touchais. 
Elle m’a entraîné jusqu’à l’entrée de la forêt qui était à côté de la plage. Ça semblait
beaucoup plus noir que la plage. La plage ne créait pas d’émotion en moi, elle était
vide...  des  personnes  avec  des  visages  vides,  comme  des  fantômes,  des  êtres
disparus. 
La forêt, elle, je pouvais la sentir, mais il y avait en elle quelque chose que je ne
pouvais pas comprendre. Quelque chose de maudit en fait. 

La petite était beaucoup plus pâle maintenant, elle semblait plus faible encore. 
Elle s’est arrêtée juste à l’entrée de la forêt ; je regardais les arbres qui semblaient
infinis. La petite refusait d’entrer dans la forêt. Elle a fait un son plaintif, elle voulait
revenir à la plage, mais je l’ai arrêtée avec un mouvement soudain. Je ne pensais
pas faire ça ; mon corps, il bougeait sans mon autorisation, comme un pantin. 
Je l’ai entraînée vers la forêt. J’étais comme un lion qui avait une souris dans sa
patte. 
Je n’avais pas le contrôle sur moi-même, mais je me sentais puissant. 
Les cris de la petite m’ont rendu plus fort, m’ont donné plus faim. 

J’étais familier de ce sentiment, mais mon cerveau était trop flou pour s’en souvenir,
pour réfléchir. J’ai laissé mon corps faire ce qu’il voulait. J’ai traîné la petite vers les
ombres des arbres, jusqu'à où il ne restait aucune lumière du soleil. 
Sa voix était plus forte, je regardais ses yeux. 
J’ai vu une petite lumière de vie dedans, ça me dérangeait. 
J’ai pris sa gorge entre mes mains… 
(et j’ai serré, serré… alors je me suis évanoui. 
Quand je me suis réveillé, j’étais dans la forêt, couché sur le sol, entre les feuilles
mortes et la mousse, et la petite fille s’enfuyait. )

Texte de Gizem Söylemezoğlu (9D) sur une photo de Dilara T



La photographie permet d’avoir un point de vue … inédit

Süleyman et moi

Bonjour, je m’appelle Têtenoire (karabaş). Depuis 4 ans, je vis ici.
Süleyman et moi, nous nous entendons bien. Il me nourrit chaque jour, je suis très 
content de vivre avec lui. Ce jour-là, quand on jouait ensemble, son père a pris cette
photo. 
Nous sommes inséparables ; il est très gentil avec moi. Je l’aime beaucoup. 

Un  jour où nous allions au supermarché, Süleyman et moi, un chien de rue bien 
plus grand que moi a attaqué Süleyman ! mon maître ! Je devais le protéger !
Le grand chien m’a mordu, j’ai été blessé, et maintenant, quand je me déplace, je 
boîte. Je suis très fier de boîter parce que j’ai défendu mon maître !
 
Depuis cette bataille, Süleyman et moi, on s’aime encore plus qu’avant.  
Comme tu peux le voir sur cette photo.

Texte de Burak Dönmez (9D) sur une photo de Sarp B



Coup de coeur fantaisiste

Le monde à l’envers

Une nouvelle journée commençait comme d’habitude pour moi. 

Quand je me suis réveillé, j’ai mis mes lunettes sur mon visage autour de mes yeux
pour mieux voir le monde. Il y a une bonne relation entre nous car si mes lunettes
n'existaient pas, je ne pourrai pas voir le monde.  

J’ai sauté de joie quand j’ai appris que ma famille a organisé un voyage d’été en
Grèce pour se reposer et avoir de l’énergie pour la nouvelle année scolaire. D’abord,
nous avons fini les préparatifs,  et nous avons pris la route avec la voiture de mon
père. J’étais aux anges de l’idée de découvrir un nouvel endroit. Mais le voyage a
pris trop de temps et j’ai commencé à m’ennuyer. J’ai demandé de l’eau à ma mère
et elle me l’a donnée avec des verres en plastique. Soudain, j’ai décidé de faire des
lunettes avec ces verres. J’étais stupéfait car quelques images sont apparues devant
mes yeux dès que j’ai mis des tasses en plastique. 



Je pensais que je suis allé sur une autre planète parallèle à la nôtre. Cet étrange
télétransportation s’est réalisé vers un monde parallèle où j’ai fait connaissance avec
une fille qui s'appelait Helen. Ensuite, nous avons commencé à marcher sur la route
où il y avait beaucoup des sangsues. Une sangue a essayé de me succer mais Helen
m’a sauvé.  Je suis  morte de peur.  Quand nous continuions à marcher,  Helen a
expliqué pourquoi elle était ici. Cet endroit s’appelait le monde à l’envers et qui était
lié au laboratoire du département de l’énergie de cette planète. Un docteur et un
scientifique connu pour leurs expériences travaillaient sur le surnaturel. Ils voulaient
espionner le camp américain dans le contexte ambiant de la guerre froide. Tout à
coup, nous avons vu un monstre qui n’avait pas de visage et qui aimait le sang et
qui dévorait un loup. 

Nous étions épouvantés à cause de ce monstre. 
Pendant notre balade tranquille avec Helen, elle a mis les pieds sur une branche et
la branche s’est cassée, et donc le monstre a entendu ce bruit et il s’est approché de
nous pour nous dévorer également.

Soudain, trois enfants apparaissent avec une barre, une scie et une arme. Ils ont
commencé à battre le monstre pour l’éliminer. Hélas, pendant le combat le monstre
a mangé l’un des enfants et Helen était malheureuse comme les pierres. Au même
instant, j’ai  remarqué qu’il  y avait un sac sur la route et il  y avait un extincteur
d’incendie. J’ai  couru vers lui et  quand je l’ai  pressé, le monstre a commencé à
disparaître.

4 minutes plus tard, il avaıt disparu mais il y avait des sangsues dans la rue. Nous, 5
enfants, voulions trouver la porte où nous pouvıons nous échapper dans le monde à
l'envers.  Helen  s’est  rappelé  qu’elle  savait  comment  nous  pouvons  y  s’enfuir.
Premièrement, nous somme allés salle de sport d’une école et nous avons trouvé
une piscine où elle pouvait nager. Après, j’ai rempli la piscine avec l’eau. Ensuite, elle
est entrée la piscine et elle a fermé ses yeux. Donc, nous avons compris que Helen
avait des forces spéciales qu’elle n’avait pas expliqué pendant notre aventure. Et
nous sommes sortis du monde à l’envers. 

Au même instant, ma mère m’a secoué, si j’étais bien ou pas. En plus, j’ai jeté les
tasses de verres de la fenêtre alors, je me suis revient à la vie comme d’habitude.
Finalement, nous sommes arrivé en Grèce mais quand j’ai toussé, une sangsue est
sortie dans ma bouche et j’ai eu très peur,  mais je n’ai pas pu expliquer à ma mère
d’ou venait cette sangsue.

Texte de Mina Dündar (9B) sur une photo de Kerem I


