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Pour ne pas qu’il devienne un leurre ou 
une légende que seuls “les autres“ vivent.

À � eur de peau, des adolescents ont creusé 
les maux pour exprimer les mots… qui 
racontent. Ici, à travers cette expérience 
journalistique, le harcèlement n’a pas fait 
de victimes.

Non ! Il a éclairé, il a informé, il a sensibilisé.

Ces adolescents ont pris appui sur un des 
� éaux de leur génération pour bondir et 
intégrer de nouvelles valeurs : collaboration, 
responsabilisation, créativité.
Et oui, on peut faire du beau avec du laid !

La jeunesse a pris le temps de tisser le � l de 
ce journal parce qu’ils en ont à dire…

Et se donnent à lire…

Rédactrice en chef :
Romina Ra�  n
Mise en page : 
Grégory Berlemont
Photographies : Isabelle Félix, 
shutterstock.com
Impression :
Printbelgium.eu

Rédaction et illustations :
Les élèves de troisième de 
l’enseignement général de 
l’Athénée Royal Louis Delattre 
de Fontaine-l’Evêque et de 
l’Athénée Royal Baudouin 
Ier de Jemeppe-sur-Sambre, 
les classes de maternelles de 
l’école Cobeau de Charleroi, 
les petits Touche-à-Tout du 
mercredi après-midi.

Remerciements à :
Cindy Raffi  n et Michèle Delbende, 
professeurs à l’Athénée Louis Delattre et 
leurs élèves Ludivine B., Renzo C. Tamara 
C., Laora C., Léa C., Mareva D., Maximilien 
D., Déborah E., Rafael F., Cloé G., Baptiste 
L., Alizée., Anaïs M., Margaux M., Victor 
M., Allan S., Sara-Luna S., Evan T., Emelyne 
V., Yanni W., Salma A., Medhi A., Amel B., 
Ammar B., Hansson C., Clara Francesca D., 
Antoine D., Gamzé E., Margot G., Flora L., 
Mathilde M., Yasmina S., Mandy V., Nora 
V., Aslihan Y., Pasqualina B., Justine B., 
Anthony C., Brubo D., Maureen D., Loïc 
D., Jérôme G., Timothée H., Tom H., Fiona 
R., Gauthier R., Alina S., Noah V., Emilie 
B., Fanny B., Nolan D., Ornella F., Océane 
G., Nouhad L., Nathan L ., Jean-Claude 
M., Camille M., Loïc M., Mathis O., Amina 
P., Emilie R., Massimo S., Farah T., Harley 
T., Rachel V., Thomas V., Jamie-lee W., 
Althéa W., Axel S.; Eve Parent, professeur 
à l’Athénée Baudouin Ier et ses élèves : 
Loïs B., Juliette B., Manuella C., Clara C., 
Lisa D., Chloé D., Lisaline D., Myrtille D., 
Julie D., Lauralie D., Charlotte F., Luca G., 
Justine J., Nicolas L., Pauline L., Luca L., 
Antoine L., Florian M., Liam M., Luca N., 
Laurine S., Sharleen S., Flavian T., Toma 
V ; les instituteurs de l’école Cobeau 
Mesdames Guillaume, Cristel, Nicole, 
Nathalie, Myléna et Monsieur Michaël. Et 
enfi n toute l’équipe de Délipro Jeunesse

Editeur responsable :
Thomas Salden

Avec le soutien de

Il faut en parler, alors parlons�en !

Mercredi 18 novembre 2015, le 
journaliste Jean-Marie Antoine, 
spécialiste de la presse écrite, est 
venu dans notre école, l’Athénée 
Royal de Jemeppe-sur-Sambre, 
pour nous parler de son métier.

Il a introduit le sujet en nous 
présentant trois vidéos de dix 
minutes dans lesquelles on suivait 
le quotidien de trois journalistes : 
radio, télé et presse.

Là déjà, nous étions surpris, nous 
ne nous imaginions même pas 
qu’il y avait tant de choses à faire !

“Je ne savais pas que c’était si diffi  cile 
avec tant d’étapes de réalisation 
et que le journaliste n’avait pas 

beaucoup de temps pour produire 
tout ce travail.“ Manuella C.

“Je ne pensais pas que cela 
pouvait prendre autant de temps.“ 
Charlotte F.

En e� et, di� user une information 
correcte demande du travail, 
de la précision et surtout de 
la collaboration. Finalement 
l’émission radio, télé ou le journal 
papier ne sont que le résultat du 
travail d’une équipe entière et ça, 
nous n’en avions pas conscience ! 

Ensuite, Monsieur Antoine nous 
a fait comparer des journaux 
datant des années 1980 avec les 
journaux actuels.

Drôle de constat : nos journaux 
sont plus petits, comprennent 
moins de textes. Par contre, ils 
contiennent plus d’images, de 
photos. Leur but est de susciter 
l’émotion dès la première page et 
de donner ensuite l’envie de lire 
l’article. 

“Sa venue m’a appris beaucoup de 
choses sur son métier et c’était très 
intéressant.“  Toma V.

Mais être journaliste, c’est aussi 
prendre quelques risques. 
Monsieur Antoine nous raconte 
que jamais il n’aurait refusé de 
couvrir un reportage. Pour lui, 
c’était important d’aller sur le 
terrain pour rendre compte de 
la situation. Il n’a d’ailleurs pas 
hésité à partager des anecdotes 
à ce sujet. On sentait en lui 
l’émotion mais surtout sa volonté 
d’informer correctement les gens. 
Il n’avait aucun désir d’en rajouter 
pour créer la sensation.

“C’était très intéressant, sa venue m’a 
appris que le métier de journaliste 
consiste à prendre des informations 
importantes et de les publier au 
monde entier pour que tous soient au 
courant de ce qu’il se passe.“ Luca L.

Il nous a aussi mis en garde contre 
la désinformation en partageant 
avec nous des techniques visant à 
créer le buzz. 

“Je ne me rendais pas compte que 
l’on pouvait à ce point recadrer 
une photo de manière à l’enlever 
complètement de son contexte et 
lui faire raconter n’importe quoi !“

M Antoine est avant tout 
un journaliste passionné et 
profondément humain. Il nous 
a poussés à nous exprimer et 
surtout à aller voir le monde, 
voyager, à ne pas hésiter à parler 
et rencontrer les gens, à aller 
vers les autres. C’est, selon lui, la 
meilleure façon d’apprendre et de 
s’informer.

“Il était passionné et ça se voyait. Ce 
qu’il nous racontait, il l’avait vécu 
et ça, ça donne de l’intérêt pour ce 
métier.“ Lisaline D.

Les deux heures ont passé trop 
vite pour nous mais aussi pour 
Monsieur Antoine. Nous étions 
rentrés dans un véritable échange. 
Il restait vraiment disponible et 
n’hésitait pas à répondre à nos 
questions. 

Sa venue aura été béné� que pour 
notre projet “Mots Croisés“, son 
discours et son ouverture d’esprit 
nous auront bien aidés.

“C’était un vrai plaisir de faire sa 
connaissance. Grâce à sa venue, 
j’en sors plus grande.“ Lauralie D.
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Le mardi 10 novembre 2015, 
notre école, l’Athénée Royal Louis 
Delattre de Fontaine-l’Evêque 
accueillait un journaliste de 
RTL Benjamin Samayn et un 
caméraman Xavier Préyat. Nous 
nous étions rassemblés pour les 
écouter et espérions découvrir les 
facettes méconnues ou cachées 
du métier de journaliste.

“Nous avons trouvé que c’était un 
honneur pour nous d’avoir eu la 
visite d’un journaliste de RTL dans 
notre école.“  Cloé G.

Nous, septante adolescents, ten-
tions de contenir l’e� ervescence 
de notre curiosité bouillonnante !

Ils étaient là, debout devant nous 
et quand ils prirent la parole, 
c’était parti pour deux heures de 
ping-pong verbal. Sans répit, ils 
ont vraiment tenté au mieux de 
répondre à nos interrogations.

“Je les ai sentis très présents. A aucun 
moment ils n’ont refusé de répondre 
à nos questions.“ Nathan L.

“On a pu poser des questions 
auxquelles ils répondaient avec joie.“ 
Ludivine B.

Ils ont commencé par nous 
expliquer le déroulement 
d’une journée-type ainsi que 

les contraintes techniques 
auxquelles ils devaient faire face.

Pas si simple le métier de 
journaliste ! 

“Moi, je trouve que le métier de 
journaliste et de cameraman est 
très compliqué car, par exemple, 
pour envoyer un reportage au 
journal de 13 heures, ils doivent 
manipuler beaucoup de logiciel de 
montage et parfois, le cameraman 
envoie même les images en direct.“  
Victor M.

“Ce qui m’a le plus étonné c’est le 
fait que les journalistes travaillent 
plus que je ne le pensais !“ Thomas 
V.

Dans le monde dans lequel nous 
vivons, dans l’urgence de faire 
paraître l’information à la vitesse 
de l’éclair, ils nous expliquent 

pourtant qu’ils ont le souci 
d’être vrais, justes, de véri� er, 
d’informer.

“Bravo à ces gens qui nous 
informent avec précision chaque 
jour sur l’actualité dans le monde 
entier. Ils font un travail formidable 
parfois au péril de leur vie !“
Cloé G.

Souci du détail, souci de justesse, 
ils ont le devoir de rester objectifs, 

impassibles et ne surtout pas 
donner leur avis même s’ils 
avouent ne pas rester insensibles 
face à certaines personnes ou 
situations. 

“C’est impressionnant de voir que 
ce journaliste, même s’il pense 
certaines choses, passe à l’antenne 
sans perdre ses moyens face à des 
milliers de personnes.“ Anaïs M.

“Ça ne doit pas toujours être simple 
de se retrouver face à des gens de 
toutes sortes.“  Laora C.

“En tant que journaliste, il faut 
être neutre et avoir un caractère 

soutenu car il ne peut pas partager 
ses opinions.“ Fanny B.

En e� et, Xavier Préyat nous 
raconte que lors de certains 
reportages, il est important pour 
lui de ne pas penser, de ne pas 
être lui-même sinon l’émotion 
pourrait le submerger.

Tous les deux insistent sur le fait 
que même si leur profession 
est prenante et leur demande 
beaucoup d’investissement, ils 
aiment leur métier parce qu’il leur 
permet d’apprendre, de toujours 
s’améliorer. D’ailleurs Benjamin 
Samayn explique qu’après un 
reportage, il prend le temps de le 
visionner à nouveau pour repérer 
les éventuelles erreurs et faire 
mieux la prochaine fois. Sans 
passion, impossible de pratiquer 
leur métier. La passion : leur 
moteur.

“Même avec le temps, on sent 
que leur métier reste toujours une 
passion.“ Emilie R.

«Si nous n’avons pas la passion 
de faire ce métier que nous avons 
choisi, on ne pourrait pas réussir.“ 
Benjamin Samayn

“Il faut absolument avoir de la 
passion dans ce que nous faisons.“ 
Xavier Préyat

“J’ai surtout appris qu’avant tout, 
il faut aimer le métier qu’on fait ou 
qu’on va faire.“ Mareva D.

Cette rencontre s’est clôturée par 
un sel� e géant. C’est Benjamin 
Samayn lui-même qui nous a 
invités à le rejoindre sur la photo. 
Ils ont même pris le temps de 
signer quelques autographes. 

Nous avons eu l’impression de 
vivre un moment important.

“Ils étaient très ouverts avec nous, 
on voyait qu’ils étaient là de 
bon cœur. Ils nous ont fait rire et 
franchement c’est inoubliable !“ 
Amina P.

“Je crois que cette rencontre peut 
nous faire avancer et augmenter 
notre culture.“ Léa C.

“Voilà ce que j’ai vraiment aimé 
dans cette rencontre : ils nous 
auront fait découvrir leur monde et 
c’était vraiment génial.“ Nolan D.

Rencontres avec des journalistes
passionnants et passionnés.
Un peu d’attention et de théorie, ok mais bon, ça ne fera pas de 

nous des investigateurs hors norme !

Alors, puisque nous ne savions pas comment aller au journalisme, 

c’est le journalisme qui est venu à nous.

Pas sans un coup de pouce évidemment, n’est-ce pas Délipro ?

Timing à respecter =

S T R E S S

Montage =

S T R E S S

Rédaction =

S T R E S S

Direct =

S T R E S S
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Mercredi 18 novembre 2015, le 
journaliste Jean-Marie Antoine, 
spécialiste de la presse écrite, est 
venu dans notre école, l’Athénée 
Royal de Jemeppe-sur-Sambre, 
pour nous parler de son métier.

Il a introduit le sujet en nous 
présentant trois vidéos de dix 
minutes dans lesquelles on 
suivait le quotidien de trois 
journalistes : radio, télé et presse.
Là déjà, nous étions surpris, nous 
ne nous imaginions même pas 
qu’il y avait tant de choses à faire !

« Je ne savais pas que c’était si diffi  cile 
avec tant d’étapes de réalisation 
et que le journaliste n’avait pas 
beaucoup de temps pour produire 
tout ce travail. » Manuella C.

« Je ne pensais pas que cela 
pouvait prendre autant de temps. » 
Charlotte F.

En e� et, di� user une information 
correcte demande du travail, 
de la précision et surtout de 
la collaboration. Finalement 
l’émission radio, télé ou le journal 
papier ne sont que le résultat du 
travail d’une équipe entière et ça, 
nous n’en avions pas conscience ! 

Ensuite, Monsieur Antoine 
nous a fait comparer des 
journaux datant des années 
1980 avec les journaux actuels.

Drôle de constat : nos journaux 
sont plus petits, comprennent 
moins de textes. Par contre, ils 
contiennent plus d’images, de 
photos. Leur but est de susciter 
l’émotion dès la première page et 
de donner ensuite l’envie de lire 
l’article. 
« Sa venue m’a appris beaucoup de 
choses sur son métier et c’était très 
intéressant. »  Toma V.

Mais être journaliste, c’est aussi 
prendre quelques risques. 
Monsieur Antoine nous raconte 
que jamais il n’aurait refusé de 
couvrir un reportage. Pour lui, 
c’était important d’aller sur le 
terrain pour rendre compte de 
la situation. Il n’a d’ailleurs pas 
hésité à partager des anecdotes 
à ce sujet. On sentait en lui 
l’émotion mais surtout sa volonté 
d’informer correctement les gens. 
Il n’avait aucun désir d’en rajouter 
pour créer la sensation.

« C’était très intéressant, sa 
venue m’a appris que le métier de 
journaliste consiste à prendre des 
informations importantes et de les 
publier au monde entier pour que 
tous soient au courant de ce qu’il se 
passe. » Luca L.

Il nous a aussi mis en garde contre 
la désinformation en partageant 
avec nous des techniques visant à 
créer le buzz. 

« Je ne me rendais pas compte que 
l’on pouvait à ce point recadrer 
une photo de manière à l’enlever 
complètement de son contexte et 
lui faire raconter n’importe quoi ! »

M. Antoine est avant tout 
un journaliste passionné et 
profondément humain. Il nous a 
poussés à nous exprimer et surtout 
à aller voir le monde, voyager, à ne 
pas hésiter à parler et rencontrer 
les gens, à aller vers les autres. 

C’est, selon lui, la meilleure façon 
d’apprendre et de s’informer.

« Il était passionné et ça se voyait. 
Ce qu’il nous racontait, il l’avait 
vécu et ça, ça donne de l’intérêt 
pour ce métier. » Lisaline D.

Les deux heures ont passé trop 
vite pour nous mais aussi pour 
Monsieur Antoine. Nous étions 
rentrés dans un véritable échange. 
Il restait vraiment disponible et 

n’hésitait pas à répondre à nos 
questions. 

Sa venue aura été béné� que pour 
notre projet « Mots Croisés », son 
discours et son ouverture d’esprit 
nous auront bien aidés.

« C’était un vrai plaisir de faire sa 
connaissance. Grâce à sa venue, 
j’en sors plus grande. » Lauralie D.

Quand l’amour fait mal.

Pour introduire le sujet du “harcèlement“, commençons par quelques chiff res. Selon 
une étude menée par Benoît Galand auprès de 6500 jeunes de la 3ème primaire 
à la 6ème secondaire en Fédération Wallonie Bruxelles “20 à 30% des jeunes sont 
impliqués dans le harcèlement par an. Parmi eux, environ 15% sont plutôt victimes 
de harcèlement, quelque 10% sont des harceleurs tandis que 5% sont des harceleurs-
victimes.“ Et qu’en est-il dans notre école l’Athénée Royal Baudoin Ier ? 

Nous avons distribué aux élèves de dix classes, années et options di� érentes, un petit papier en leur 
demandant s’ils avaient ou non déjà été harcelés. Il leur su�  sait d’entourer, de manière anonyme, la 
réponse qui leur correspondait.

Classes Nombre d’élèves interrogés Nombre d’élèves harcelés

1ère année 28 8

2ème année 16 4

3ème année 45 17

4ème année 24 6

5ème année 16 4

6ème année 17 1

Au niveau des professeurs, sur neuf enseignants, deux ont été persécutés.
Sur huit familles, trois personnes se sont déjà fait harceler 

Nous avons conclu qu’un quart des élèves ont été harcelés.

De quoi faire ré� échir…

Myrtille – Justine - Juliette

PARFOIS LES CHIFFRES 
EN DISENT LONG...

Valene, 27 ans a été harcelée pendant 

huit ans par son compagnon. Cela fait 

maintenant quatre ans qu’elle se reconstruit. 

Nous avons recueilli son témoignage…

MC Après combien de temps votre 
compagnon a-t-il commencé à 
vous harceler et à vous frapper?

Après plus ou moins un an et demi 

de relation.

MC Pourquoi ne pas vous être 
défendue?

Par peur d’avoir encore plus de coups.

MC Pourquoi agissait-il de cette 
manière? 

Non je ne sais pas, c’était sûrement 

dû à son état psychologique.

MC Pourquoi ne pas être partie?

Par peur des représailles, qu’il me 

retrouve et qu’il me refasse du mal.

MC Pourquoi ne pas en avoir 
parlé?

C’est diffi  cile d’en parler quand on 

se sent coupable. Je me demandais 

si fi nalement je n’étais pas 

responsable.

MC Pourquoi ne pas être allée à la 
police?

Parce que je l’aimais. Je ne voulais 
pas lui causer du tort.

MC Est-ce que cela a a� ecté votre 
vie actuelle? 

Oh que oui, malgré les années, il 
m’a détruite de l’intérieur.

MC Que faisait-il exactement ?

Énormément de choses : j’ai reçu 
des claques, des coups de poing, des 
coups de pied. Il m’a aussi poussée 
dans les escaliers, il me lançait des 
objets. Il me harcelait moralement 
aussi.

MC Qu’est-ce qui vous a donné la 
force de partir ?

Le soutien d’un ami, qui est devenu 
mon fi ancé par la suite et qui encore 
aujourd’hui me comble de bonheur.

Les élèves de 3ème de l’Athénée 
Baudouin Ier et les élèves de 3ga 

de l’Athénée Louis Delatttre
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MC Avez-vous déjà été victime 
d’harcèlement ?

Non, quand j’étais petite, des petites 
moqueries comme tout le monde.

MC Quels sont les di� érentes 
techniques d’harcèlement ?

Des moqueries, des vols d’objets, 
des menaces, des bousculades, des 
insultes sur internet, des coups, des 
surnoms.

MC Pouvez-vous nous raconter 
une expérience vécue ? Et 
comment cela s’est-il terminé ?

Des élèves de 4ème primaire avaient 
créé entre eux un compte (groupe) 
skype afi n d’insulter une jeune fi lle. 
A cause de cela, elle ne venait plus 
à l’école. Pour régler le problème, 
nous avons convoqué les parents. 
Une fois rentrés à l’école, les 
agresseurs lui ont dit “De ta faute, 
on a eu une note.“

“(…) elle voulait aider et 
participer à ce projet car elle 

trouve important de nous 
sensibiliser.“ Flora L.

MC Comment résoudre ce genre 
de cas, ces situations ?

En parler beaucoup. Les 
persécuteurs, les victimes et les 
témoins sont tous mal donc 
l’idéal est de les réunir et en parler 
ensemble.

MC Constatez-vous une 
augmentation du harcèlement ?

Oui, le harcèlement augmente. La 
diff érence c’est qu’aujourd’hui, il est 
puni par la loi.

“(…) lorsque nous avons un 
problème la clé est de ne 

pas avoir peur de con� er ses 
problèmes.“ Flora L.

MC Quelles sont vos réactions 
face à ce problème ?

Beaucoup de tristesse et de colère 
qu’il faut contrôler mais aussi des 
sentiments d’insécurité,  de peur 
que ce soit pour la victime, les 
témoins, le harceleur (la peur d’être 
dénoncé).

MC Quelle est la proportion de 
� lles et de garçons harcelés ?

Il y a autant de fi lles que de garçons.

MC Qu’est-ce que le harcèlement ?

C’est une agression physique, 
morale, psychologique. La 
particularité du harcèlement est 
qu’il se fait en groupe et est répété.

MC Comment commence le 
harcèlement?

Le harcèlement commence au sein 
d’un groupe. Un voire plusieurs 
membres de ce groupe se moquent 
d’une personne. Le harceleur veut 
se sentir dominant. Il n’est pas 
forcément bien dans sa peau et 
harceler le rend important. Dès la 
maternelle, il peut y avoir des cas de 
harcèlement.

“Madame Duchateau nous a 
raconté une situation qui m’a 
touchée. Je me suis mise à la 

place de la personne et ça doit 
être di�  cile à vivre.“ Margot G.

MC Comment peut-on s’en sortir ?

On peut sortir du harcèlement avec 
l’aide des adultes. Le harcèlement 
doit être stoppé le plus rapidement 
possible, le souci est qu’il n’est pas 
toujours visible. Il se situe au sein 
des écoles mais pas uniquement. 
Il faut expliquer les conséquences 
du harcèlement au harceleur ainsi 
qu’aux témoins. Il faut également 
faire comprendre que, même si le 
harcelé ne dit rien, il faut arrêter 
tout de suite. Les témoins, eux, ne 
doivent pas prendre exemple sur le 
harceleur. 

Les jeunes grandissent en prenant 
exemple sur leurs parents et 
leurs proches et avec le temps, ils 
prennent exemple sur d’autres 
jeunes. Durant la puberté, certains 
adolescents vont même jusqu’au 
harcèlement sexuel. Plus le 
harcèlement dure, plus il est diffi  cile 
d’en sortir.

MC Comment réagissent les 
parents ?

L’adolescent harcelé ne veut pas se 
confi er car il a une image négative 
de lui, il a honte et il croit qu’il mérite 
ce qui lui arrive. Les sentiments des 
parents sont plus de l’ordre de la 
tristesse et de la colère. Ils veulent 
aller voir le professeur et surtout 
la direction. Si on ne réagit pas 
rapidement, ça peut entrainer un 
décrochage scolaire. (par crainte de 
sortir de chez soi).

MC Quelle est votre opinion sur le 
comportement de certains jeunes ?

C’est triste ! Si le harceleur harcèle, 
c’est que lui-même se sent mal 
ou qu’il a été harcelé plus jeune. 
Si le harceleur harcèle face à face, 
il vaut mieux en parler mais s’il 
harcèle par le biais des réseaux 
sociaux ou par message, il est 
indispensable de prendre des 
captures d’écran et les montrer 
le plus vite possible. Un harceleur 
harcèle toujours un plus faible ou 
une personne timide.

“(…) les paroles de la 
psychologue m’ont encore plus 

réveillé (…)“ Ammar B.

MC Comment réagir face au 
harcèlement ?

Il faut en parler, ne pas avoir honte, 
ne pas se dire que l’on en vaut pas 
la peine. Du côté des témoins, il faut 
aller vers la personne harcelée, la 
réconforter. Et surtout, expliquer les 
conséquences au harceleur.

MC Le harcèlement peut-il 
amener à la violence ?

Oui, bien sûr.

MC Le harcèlement peut-il durer 
longtemps ?

Oui, plus il dure longtemps, plus il 
faut du temps pour s’en remettre. 
Et même quand ils seront adultes, 
ils s’en rappelleront. C’est pour cela 
qu’il faut en parler, pour ne pas trop 
souff rir !

MC Y a-t-il des parents qui ne 
réagissent pas et pourquoi ?

Non, généralement les parents 
réagissent.

“J’ai vraiment aimé cette rencontre. 
Madame Duchateau m’a aidée et 
ça m’a fait plaisir car je sais ce que 

je dois faire à présent pour aider 
mon ami.“ Gamze

MC Y a-t-il des personnes qui 
refusent d’en parler et pourquoi ?

Oui, elles refusent car elles ont une 
peur en elles. La victime refuse parce 
qu’on a détruit son image d’elle-
même. Elle est isolée et éprouve de 
la honte à en parler.

Les élèves de 3gC de l’Athénée 
Louis Delattre

Pour mieux comprendre...
Pour aborder le harcèlement de manière plus concrète, nous avons 

décidé avec notre professeur de français, d’organiser une rencontre 

avec la psychologue du centre PMS. C’est pourquoi le vendredi 20 

novembre, nous recevions avec joie Madame Duchateau. Diplômée 

en psychologie à l’Université Libre de Bruxelles, Madame Duchateau 

travaille en Centre PMS depuis 1981 et cela fait maintenant 18 ans 

qu’elle exerce, entre autre, à l’Athénée Louis Delattre à Fontaine 

l’Evêque.  Elle a répondu favorablement à notre demande car c’était, 

pour elle, une occasion de prévention. Tour à tour, nous lui avons 

posé les questions suivantes.



5MOTS CROISÉS : Une publication de DELIPROJEUNESSE asbl

MC D’où, de quoi a démarré ce projet de vidéo et pourquoi? 

- Nous devions réaliser un projet sur un thème de notre choix pour 
gagner un concours. Si on réussissait, on remportait un voyage sco-
laire où on le désirait en Europe. Alors nous avons décidé d’aborder 
de  thème du harcèlement car à cette époque une jeune fi lle s’était 
suicidée à Charleroi. 

MC Pour vous, en tant qu’adolescents et étudiants, était- ce fa-
cile d’évoquer ce sujet?

- Ça nous a semblé plus facile étant donné que nous n’étions pas 
vraiment concernés par la situation. Même si on s’est déjà tous fait 
harceler au moins une fois dans sa vie.

MC Que connaissiez- vous de cette problématique ? Qui vous en 
avait parlé ? 

- Au départ pas grand-chose. Puis nous avons entendu parler du 
suicide de cette jeune fi lle. Le drame s’était vite fait savoir sur les ré-
seaux sociaux donc nous avons choisi d’en parler.

MC Comment avez- vous procédé pour réaliser ce projet?

- Nous avons trouvé le sujet, ensuite nous avons écrit le scénario 
puis nous avons mis toutes nos idées en commun. Nous avons aussi 
créé une chanson par rapport à notre thème et ensuite nous avons 
enfi n produit notre clip vidéo.

MC Au fur et à mesure, qu’avez- vous découvert concernant le 
harcèlement ?  

- Nous n’avons pas vraiment tenté de découvrir des choses à ce pro-
pos. Nous avons simplement voulu transmettre un message aux 
autres étudiants! 

MC Vos liens avec les autres élèves ont- ils changé tout au long 
de la conception de la vidéo? 

- Oui, des liens se sont créés entre nous et ceux qui restaient en re-
trait se sont rapprochés aussi.

MC Deux ans plus tard, quel regard portez- vous sur cette aven-
ture? 

- C’était une belle aventure, nous avons apprécié faire ça ensemble. 

MC Ce projet a- t- il changé quelque chose en vous? 

- Ça nous a tous beaucoup touchés et ça nous a permis de mieux se 
comprendre les uns les autres. 

Nathan – Fanny - Camille

De tous ces entretiens, nous avons 
constaté que la majorité des 
personnes avaient été harcelées 
au moins une fois entre 8-15ans. 
Nous devons tenir compte, 
bien entendu, de quelques 
exceptions! Quelques-uns de 
nos enseignants ont également 
vécu le harcèlement il y a peu de 
temps. 

Par ailleurs, nous avons été surpris 
de remarquer que le harcèlement 
commence très tôt. Dès les 
primaires parfois!

Le plus souvent, les harceleurs 
nous avouent persécuter sans 
motifs précis. D’ailleurs, la plupart 
des victimes ne se rendent pas 
compte directement qu’il s’agit de 
harcèlement, il leur faut du temps 
avant de réaliser. 

En e� et, au début, les persécuteurs 
y vont doucement. Néanmoins, 
ils nous expliquent  prendre 
rapidement goût à toutes ces 
méchancetés et multiplient alors 
les manifestations. Elles sont 
parfois de plus en plus fréquentes 
et violentes.

Bien que les harceleurs nous 
con� ent ne pas avoir de raison 
de s’attaquer à une personne, par 
jeu ou par dé� , ils choisissent “une 
victime“ et commencent par la 
critiquer sur son physique, sur son 
attitudes. Dans d’autres cas, parce 
que l’on a insulté leur famille, leurs 
amis. Ou tout simplement parce 
que la personne ne leur plait pas.

Certains ajoutent que pour choisir 
la “proie“ idéale, ils se servent des 
réseaux sociaux. Ça facilite leur 
recherche. Ils disent pouvoir tout 
faire grâce à internet.

Cela peut débuter par de 
petites moqueries, ensuite les 
moqueries virent aux insultes… 
Ils en viennent parfois même aux 
mains.

Nous constatons que les 
persécuteurs n’ont pas toujours 
conscience de l’impact produit 
sur l’autre personne car 
certains ont complètement 
assumé être encore harceleurs 
à l’heure actuelle et ce, sans 
donner l’impression de se sentir 
coupables.

Il existe di� érentes formes 
de harcèlement. Parfois, des 
personnes se font harceler 
de manière complètement 
obsessionnelle. On appelle ça 
les admirateurs... Ça commence 
gentiment par de petites 
attentions mais ça peut dégénérer 
plus vite que l’on ne pense! 

L’envers des maux...
les témoignages...

Quand le harcèlement
fait place au talent...

Sans entrer dans une véritable interview, nous avons voulu 

rencontrer des personnes – adolescents, adultes, copains et 

professeurs – qui avaient vécu de très près le harcèlement et en 

tirer, à notre niveau, certaines conclusions. Harcelés ou harceleurs, 

les deux ont eu droit à la parole !

Il y a deux ans, des élèves de quatrième 

année de l’Athénée Royal Louis Delattre 

avaient participé à un concours “clip 

vidéo“. Et ils ont fait bien plus que 

participer puisqu’ils ont gagné !

https://youtu.be/5Fncodyj4q0 

Deux ans plus tard, nous les avons 

retrouvés et interrogés car le thème de 

leur vidéo de l’époque colle parfaitement 

au sujet de notre premier journal.

Mais fi nalement, nous 
tenions surtout à 
transmettre les messages 
que leurs témoignages 
véhiculaient : 

“Parlez-en autour de 
vous aux premières 
manifestations, ne laissez 
pas le temps passer sans 
rien faire.“

“Réagissez dès les premiers 
instants !“

“Gardez confi ance en vous.“
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Le harcèlement est-il un sujet si 
connu que cela ? On nous en parle 
mais � nalement qu’en savons-
nous ? Nous avons décidé de partir 
à la rencontre de nos concitoyens 
et de leur poser quelques 
questions sur la problématique 
qui occupe ce premier numéro de 
« Mots Croisés ».

MC Avez-vous entendu parler du 
harcèlement ? Savez-vous de quoi 
il s’agit ?

Alexandre, 18 ans, futur sous-of-
fi cier de l’armée de l’air dans la 
section SIC (sécurité, informatique, 
communication) : « Oui et malheu-
reusement je sais de quoi il s’agit. »

Lylia, 23 ans, infi rmière : « Oui, j’en 
ai déjà entendu parler. Pour moi, il 
s’agit du fait de traquer toujours la 
même personne. »

Nadia, 42 ans, médecin 
généraliste : « Oui, il y a deux sortes 
d’harcèlement : physique et moral.»

MC Avez-vous déjà, de près ou 
de loin, été confronté(e) à cette 
problématique ?

Xousi, 19 ans, étudiant : « Non, car 
je suis respectueux envers les gens 
donc le respect est réciproque. »

Karine, 50 ans, directrice d’école : 
« Oui, je viens d’inscrire un enfant 
qui est en dépression suite au 
harcèlement de ses paires dans 
l’école précédente. Il était sous 
certifi cat jusque fi n décembre mais 
il ne voulait plus retourner dans 
cette école. »

Carole, 42 ans, secrétaire : « Oui, j’ai 
été harcelée moralement au boulot 
par des collègues. »

Tony, 18 ans, étudiant : « Oui, 
j’ai déjà assisté à une moquerie 
répétitive sur une jeune fi lle. »

Monique, 66 ans, retraitée : « Oui, 
au travail, à l’usine, une cheff e me 
harcelait, elle n’était pas en bon 
état dans sa tête. Elle a même fi ni 
en dépression. »

Houna, 14 ans, étudiante : « 
Oui, j’ai des amis qui se sont fait 
harceler pour quasi rien. Je pense 
que certains font ça pour se faire 
remarquer. »

Gilberte, 63 ans, couturière 
: « Oui, en primaire, j’étais 
en 1ère et des fi lles de 6ème 
s’amusaient à ouvrir les portes des 
toilettes. On est marqué à vie ! »

MC Pour vous, quelle pourrait 
être l’origine du harcèlement ?

Dina, 51 ans, infi rmière : « Une 
personne qui veut être supérieure à 
l’autre.

Nathalie, 38 ans, employée 
administrative : « Des tensions, des 
désaccords. »

Céleste, 14 ans, étudiante : « La 
peur de la diff érence en est souvent 
principalement la cause. Je pense 
aussi que les harceleurs ont besoin 
de se sentir mieux, le problème est 
que c’est aux dépends d’autres êtres 
humains. »

Anthony, 14 ans, étudiant : « La 
jalousie et les conditions de vie. »

Alice, 14 ans, étudiante : « Une 
diff érence physique ou morale. »

MC Tout au long d’un parcours 
de vie, ne pensez-vous pas que 
chaque personne ait été à certain 
moment victime et à d’autre 
persécuteur ?

Peggy, 40 ans, ouvrière : « Oui, sans 
s’en rendre compte, les choses qui 
nous font rire peuvent être perçues 
par notre interlocuteur comme du 
harcèlement. »

Abole Aranko, 49 ans, médecin 
: « Très certainement, tout au long 
de la vie, nous nous sommes tous 

fait au moins une fois harceler 
moralement. »

Sébastien, 30 ans, informaticien : « 
Oui, sans forcément faire attention, 
on peut le devenir. »

Mattéo, 17 ans, étudiant : « Les 
personnes de notre âge deviennent 
de plus en plus cruelles car elles 
aussi sont mal, mais je ne dirais pas 
que chaque personne a été victime 
de harcèlement. »

MC Quel conseil souhaiteriez-
vous donner à une personne 
victime de harcèlement ?

Nathalie, 38 ans, employée 
administrative : « D’en parler 
immédiatement et ne pas laisser 
aller les choses trop loin. »

David, 37 ans, entrepreneur : « De 
ne pas se terrer dans le silence. »

Nadia, 42 ans, médecin généraliste 
: « D’en parler autour d’elle, de ne 
pas garder ça pour elle et surtout 
ne pas se laisser faire. »

Grégoire, 46 ans, informaticien : 
«Ne pas avoir peur de dire NON ! »

Les élèves de 3gD de l’Athénée 
Louis Delattre

MC Quels sont les premiers signes 
de harcèlement ?

Il n’y a pas toujours de signe. 
Cela peut commencer dès l’école 
maternelle. 

Signes :

 ❖ Risque d’évitement de l’école

 ❖ Rester “collé“ à des personnes de 
“sécurité“ comme des éducateurs 
par exemple.

 ❖ Plaintes : maux de tête, de 
ventre liés au stress. L’enfant 
ou l’adolescent développe une 
réelle souff rance qui peut se 
produire avant d’aller à l’école 
ou sur le lieu même.

 ❖ Isolement : fuir le contact avec 
les autres 

 ❖ Agressivité en classe

 ❖ Trouble de l’attention, de la 
concentration : trop accaparés 
par la situation qu’ils vivent au 
sein de l’école.

 ❖ Adaptation du code 
vestimentaire : pour ne pas 
prendre le risque d’être diff érent 
avec les autres.

 ❖ Perte d’appétit

 ❖ Rupture brutale du rôle que 
l’enfant jouait dans la famille : 
par exemple, il n’est plus drôle, 
ne rit plus etc.

 ❖ Mauvaises notes à l’école : risque 
de décrochage et d’absentéisme.

 ❖ Sentiment de honte : il va croire 
que ce qu’on lui dit est vrai.

MC La personne harcelée est-elle 
toujours une personne plus faible ?

Ce n’est pas la personne qui est 
faible, elle vit une situation de 
faiblesse, de fragilité.

La personne qui a une faiblesse 
est d’autant plus aff aiblie par la 
situation de harcèlement car elle 
est quotidienne et répétée.

En tant qu’être humain, nous avons 
tous des faiblesses en nous.

MC Le harceleur est-il toujours 
quelqu’un de fort, d’apprécié de 
tous ?

Non, c’est aussi peut-être pour 
cacher ses propres faiblesses. Ce 
sont même parfois les mêmes que 
la personne harcelée mais il veut 
procéder d’une autre manière.

Diffi  culté de mettre un terme à ce 
rôle de harceleur car le persécuteur 
doit se montrer à la hauteur des 
attentes des autres qui veulent 
rester du côté du plus “fort“.

MC Quels sont les dégâts causés 
par le harcèlement à la fois sur 
la personne harcelée et sur le 
harceleur ?

Attention, il ne faut pas minimiser 
les eff ets du harcèlement. Se 
construire en tant qu’adulte 
avec comme base des réfl exions 
blessantes, ça casse la confi ance en 
soi. Ça laisse des traces à vie !

D’ailleurs des études récentes ont 
prouvé le lien existant entre le 
harcèlement et le suicide des jeunes.

Le problème est pratiquement 
le même pour le harceleur. En 

eff et, à partir du moment où il 
prend conscience de ses actes, le 
harceleur peut développer des 
idées suicidaires car il ressent de la 
culpabilité et il est confronté à la loi 
: le harcèlement est un délit. 

MC Est-ce qu’on est harcelé parce 
que l’on se laisse faire ?

Non et puis ce n’est pas donné à 
tout le monde de ne pas se laisser 
faire. Tout le monde n’est pas armé 
pour le faire !

MC Peut-on harceler quelqu’un 
sans en avoir conscience ?

Oui mais on n’en a pas le droit. Dans 
ce cas, on devient complice.

Les élèves de l’Athénée Baudouin 
Ier

Autre rencontre, autres questions...

A vous la parole !

M Baugelet et Mme ? du centre PMS de Jemeppe-sur-

Sambre sont venus nous apporter un regard neuf sur 

le harcèlement. Bien qu’ils ne soient pas à proprement 

parler des spécialistes du harcèlement, ils sont les 

premiers à être contactés en milieu scolaire pour des 

problèmes de ce genre. Ils sont appelés pour répondre 

à des problèmes urgents. 

Attentifs à nos demandes, très à l’écoute, ils ont mis en 

avant, durant toute cette interview, quelques signes qui 

pourraient être précurseurs du harcèlement.

Avant de nous lancer dans un aspect plus 

« théorique » du harcèlement en donnant 

la parole à des professionnels, nous avons 

tendu le micro aux personnes qui nous 

entourent, connues et inconnues.

Elles aussi avaient des choses à dire. Et nous, 

des choses à entendre, à comprendre…
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Je me suis inscrite sur un 
nouveau tchat. J’ai tapé Marilou. 
Je trouvais que ce pseudo 
correspondait bien à la � lle que 
j’avais envie d’être. 
Plus sexy, plus délurée, plus 
e� rontée aussi. Marilou, une 

autre moi-même.
Une � lle qui l’a tout de suite 
attiré.
-Bonjour, Marilou. C’est joli comme 
prénom t’as quel âge ?
J’ai menti :  - Seize. Et toi ?

- Vingt.

Mentait-il lui aussi ? je ne me suis 
pas vraiment posé la question, 
trop heureuse de partager ma 
tristesse nocturne avec un garçon. 
J’ai poursuivi.

- Je viens de me disputer avec ma 
mère.

Elle refuse que je fasse des photos 
de mode.

- Elle doit être jalouse de ta 
beauté

- Merci. Je crois que tu as raison.

- Je sais de quoi je  parle, je suis 
photographe de mode.

- C’est vrai ?

- Oui, pour des défi lés à Paris 
et des shooting magazines. On 
peut la voir quelque part ta 
jolie frimousse, Marilou ?

Voilà. Ça a commencé comme ça

Premier avis :

Nous avons bien aimé ce livre 
pour plusieurs raisons.

L’une d’elles est qu’il nous 
informe plus précisément sur le 
cyber-harcèlement et la manière 
d’y échapper. Il nous fait donc 
ré� échir sur les dangers d’une 
mauvaise utilisation d’internet.

Une autre raison pour laquelle 
le récit nous a plu est sa 
vraisemblance. En e� et, ce roman 
traite avec beaucoup de réalisme 
le sujet du harcèlement. L’auteur 
aborde de manière constructive 
ce thème plutôt sensible. Au 
� l des pages, nous ressentions 
énormément d’émotions. Ce livre 
nous a fait prendre conscience 
que cela pouvait arriver à chacun 
d’entre nous.

En� n, c’est un roman qui se lit 
facilement et rapidement. Entre 
autre parce que les chapitres 
sont courts et qu’il y a peu de 
personnages. Qui plus est, la 
narration nous permet d’être 
su�  samment impliqués dans 
l’histoire que pour nous attacher 
au personnage principal. 

En conclusion, nous conseillons 
ce livre pour les jeunes de 13 
ans et plus. Il nous a donné 
une bonne leçon de vie.

Second avis :

Nous avons aimé ce livre, tout 
d’abord, parce qu’il est très facile 
à lire grâce au nombre limité 
de personnages ainsi qu’à la 
simplicité du vocabulaire. 

Ensuite, nous l’avons apprécié 
pour sa couverture mystérieuse 
mais aussi parce que l’histoire est 
touchante et peut arriver à tout le 
monde. L’auteur parvient même à 
rendre “vivant“ les personnages. 
C’était donc très facile de nous 
mettre à leur place.

Cependant, l’histoire laisse peu 
de place au suspense. En e� et, 
au fur et à mesure de la lecture, le 
dénouement est de plus en plus 
prévisible. Certains passages sont 
même redondants !

Et la lecture du résumé de 
présentation ne donne pas 
nécessairement l’envie d’acheter 
ce livre.

Personnellement, nous ne 
conseillons pas cette lecture à 
n’importe qui et surtout pas aux 
adolescents en dessous de 14 ans.

Les élèves de 3gB de l’Athénée 
Louis Delattre

Film coup de cœur : 
Hunger Games
Pour ceux qui auraient échappé 

à la “Hunger Games mania“, nous 
vous proposons un bref résumé 
de la saga qui, pour nous, est un 

véritable coup de cœur.

Hunger Games est tiré de trois 
romans de Suzanne Collins. 

Le premier furent réalisés par 
Gary Ross (Hunger Games) et 
les trois autres furent réalisé par 
Francis Lawrence (Hunger Games: 
l’Embrasement – La révolte partie 
1 et La révolte partie 2).

Hunger Games est l’histoire de 
Katniss, jeune adolescente qui se 

porte volontaire pour représenter 
sa tribu aux jeux de la faim à la 
place de sa sœur Prim.

Pendant ces jeux, elle va se faire 
des ennemis et des alliés. Elle en 
ressortira vainqueur avec la tribu 
de son district. Au � l du temps, 
nous retrouvons une Katniss qui 
apprend à s’a�  rmer et à faire 
con� ance aux autres.

Dorénavant, elle se battra pour 
le peuple de Paneme et vengera 
les morts des précédents Hunger 
Games. Le président «Snow» celui 
qui a causé tout cela, va t-il périr ? 

“On n’oublie pas  le visage de la 
personne qui a représenté votre 
dernier espoir.“

Jamie-Lee et Océane

Du livre au film 
“La face cachée de 
Margo“

Nous avons choisi de vous 
dresser le portrait du livre et du 
� lm “La face cachée de Margo“

Vous allez constater que dans 
tout � lm tiré d’un roman, les 
réalisateurs ne respectent pas “à 
la lettre“ l’histoire.

 “La face cachée de Margo“ est un 
roman publié en 2008 par John 
Green. Il a � guré dans la liste des 
best-sellers du New-York Times 
et a également obtenu le prix 
Edgard Award du meilleur roman 
pour jeunes adultes.

M ar- go -R oth-Spie - gel -man, 
le nom aux six syllabes qui 
fait fantasmer Quentin depuis 
toujours. Alors forcément, 
quand elle s’introduit dans sa 
chambre, une nuit, par la fenêtre 
ouverte, pour l’entraîner dans 
une expédition vengeresse, il 
la suit. Mais au lendemain de 
leur folle nuit blanche, Margo 

ne se présente pas au lycée, elle 
a disparu. Quentin saura-t-il 
décrypter les indices qu’elle lui a 
laissés pour la retrouver ? Plus il 
s’en approche, plus Margo semble 
lui échapper…

“Personne ne s’intéresse vraiment 
aux choses importantes“.

Le � lm, du réalisateur Jake 
Schreier, est sorti dans les salles 
belges le 17 juillet 2015. Avec 
Cara Delevingne dans le rôle de 
Margo et Nat Wolf dans le rôle 
de Quentin. Il a fait un chi� re 
d’a� aire de 32 millions de dollars 
et a récolté 530.070 entrées au 
box o�  ce. Si le livre a reçu des 
récompenses, le � lm, lui, n’en a 
obtenu aucune. 

“La face cachée de Margo“ est 
l’histoire de Quentin et Margo, 
sa voisine énigmatique, qui 
aimait tant les mystères qu’elle 
en est devenue un. Après l’avoir 
entraîné avec elle toute la nuit 
dans une expédition vengeresse à 
travers leur ville, Margo disparaît 
subitement – laissant derrière 
elle des indices qu’il devra 
déchi� rer. Sa recherche entraîne 
Quentin et sa bande de copains 

dans une aventure exaltante à 
la fois drôle et émouvante. Pour 
trouver Margo, Quentin va devoir 
découvrir le vrai sens de l’amitié 
… et de l’amour.

Nous avons bien aimé l’histoire 
en elle-même. Selon nous, 
l’adaptation du livre en � lm a 
été bien réalisée, notamment, 
concernant la version française car 
le doublage est proche de la voix 
réelle des acteurs. Néanmoins, 
beaucoup de passages du livre 
ont été modi� és ou totalement 
supprimés. En e� et, dans le livre, 
les détails sont plus nombreux et 
les enquêtes sont plus longues ce 
qui pourrait quelque peu lasser 
le lecteur. Nous avons trouvé le 
choix des acteurs judicieux. 

Par contre, les histoires ne se 
terminent pas de la même 
manière : la � n du livre était 
beaucoup plus décevante que 
celle du � lm.

Nous vous invitons donc à 
découvrir ce livre et ce � lm et à 
partager votre avis avec nous.

Justine et Pasqualina

Et plus encore... 

Nous nous sommes lancés dans 

la lecture d’un livre qui traite du 

harcèlement. Et comme chacun a son 

mot à dire, nous sommes parvenus à 

croiser nos idées.

Maintenant, à vous de vous faire votre 

propre opinion !

Un livre, un avis “Mauvaise connexion“ de Jo Witek.
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Le harcèlement n’est pas seule-
ment un jeu d’enfant. Beaucoup 
trop d’adolescents en sou� rent, 
c’est tellement blessant.
Essayer de rester indi� érent face 
à des jugements toujours plus 
gênants...
Les harceleurs sont sans cœur et 
j’en ai peur...
Chaque soir en pleurs, ils n’ima-
ginent pas la douleur que j’ai 
dans mon cœur. 
Être la victime de chaque per-
sonne fait réduire mon estime ! 
Confronté à ce monde immonde, 
je n’ai pas les moyens de me re-
construire.
Quand j’avance dans les couloirs, 
je perds tout cet espoir qui est en 
moi 
Incapable de les ignorer, je suis 
frustré.

Toujours dire des méchancetés, 
sans aucune pitié :

Humilié, insulté, maltraité,...

Seul maitre de mes émotions, je me 
renferme dans mon cocon !

Beaucoup trop d’injures, je me sens 
comme une posture. 

Existe-t-il un médicament pour ef-
facer tous ces jugements tellement 
méchants ?

Ils croient me dire des critiques 
non importantes, pourtant si bles-
santes. 

Le corps plein de blessures, per-
sonne ne me rassure, j’essaye de 
faire bonne fi gure !

Je suis pourtant innocent, pas 
comme ces gens sans sentiments. 

C’est tellement pénible d’être la 
cible de ces gens morbides.

Fragile comme un enfant,

Je suis anéanti par ces gens terri-
fi ants.

Le refl et de l’extérieur me blesse 
pendant des heures.

Je me laisse submerger le soir par 
mes idées noires.

Comment vais- je faire pour me 
reconstruire, ne vaut-il pas mieux 
me détruire ? 

Ornella Ferro & Emilie Ruelle 

La chanson suivante a été écrite par une jeune fi lle, Ornella 

Temlesta, il y a juste quelques semaines.

Ces paroles, qui évoquent le drame des attentats de Paris, 

nous ont touchés en plein cœur.

Aujourd’hui c’est mon anniversaire, ma mère m’a off ert une place de concert! 

Moi et mes amis on part à Paris faire la fête.

Je veux juste me vider la tête,

la salle est à son comble! Je suis le plus heureux du monde.

Et à travers la foule, je vais danser, les gens se défoulent...

Puis j’entends la peur, les cris et les pleurs... Il m’a visé en plein cœur...

Mais maman dis-moi, dis-moi pourquoi! 

Pourquoi j’étais là, dans cet endroit?

Maman dis-moi, dis-moi pourquoi ! 

Ils ont fait ça à des gens comme moi!

Aujourd’hui c’est son anniversaire, j’off re à mon fi ls une place de concert.

Je l’aime tellement, je veux qu’il prenne un peu l’air,

pour qu’il oublie ses soucis et ses galères 

Et j’ai vu ces bombes ! 

A la télé chaque seconde et à travers l’écran j’ai vu les pompiers et le sang!

Au théâtre, Bataclan, il y avait mon fi ls et d’autres gens!

On a tué mon enfant! 

Pauline

Ensemble,
c’est TOUT!

Rire
Aimer

S'émerveiller
Inventer

GrandirJouer

Quand l’air se fait doux
et les mots tranchants

Sous tes airs…
de musique ! Un soir, sur Facebook, des mots qui touchenT...

“Petite Emilie“ de Keen’V.

Cette chanson parle de la vie d’une petite fi lle, Emilie, 

qui, à huit ans, a dû déménager.

Nouvelle école et nouveaux amis.

Cette jeune enfant avait quelques rondeurs…

Alors, elle a commencé à être critiquée.

Ainsi, elle devient une adolescente de douze ans 

renfermée.

Et ça se poursuit sur les réseaux sociaux.

Elle ne voulait pas en parler avec sa mère par honte et 

par crainte de l’aff oler.

Un jour, la situation est allée trop loin et Emilie ne 

pouvait plus supporter… 

Je vous conseille d’écouter cette chanson car elle est émouvante et 
montre à quel point le harcèlement peut causer des dégâts aussi 
bien physiques que psychologiques allant même jusqu’au suicide.

Léa


