
Mur blanc peuple muet voilà ce qui represente notre monde en ce moment .
Nous somme le 29 novembre 2016 et que ce soit dans ma vie personnel ou dans la 
vie collective les gens s'attachent à des détails pour ne pas voir la réalité en
face . Je ne sais pas pourquoi je commence ce cour livre que je ne vais 
probablement jamais finir mais j'avais envie de parler, de denoncer et quand je 
relirai ceci dans plus ou moins longtemps voir si le monde à evolué .
Je m'appelle Louise j'ai 16 ans et je ne pourrais pas me decrire car moi meme je
ne sais pas qui je suis et quesque je fais la sur cette planet , dans ce pays, 
dans cette ville , dans cette maison . Personne ne le sait et ne le saura 
jamais.
Cette année je viens de demenager et de quitter cette magnifique ville qui est 
Marseille . Alors oui les medias font de cette ville un enfers , quand j'y 
habiter je ne me sentais pas en danger c est la ville de mon enfance, de mes 
suvenir la ou je suis nais ou j' ai grandi  . Je n'ai plus aucun reperes ici à 
lyon . Quand on nous dit qu'on va demenager sur le moment on ne se rend pas 
conte du changement on pense que c'est temporaire et je le pense toujours que je
vais revenir habité dans mon ancienne maison et continuer ma vie comme avant 
mais non je suis enfermé la . L'annee derniere j'ai passer la plus belle annee 
de ma vie j'ai rencontré des personnes formidable qui m'on fait oublié mon 
passer qui etait horrible car j'etait dans un college privé, cette experience 
m'a enrichie quand meme mais on est coupé du reste du monde car dans ce genre de
college on ne voit que des petit blanc blond au yeux bleu qui sont tous fils de 
medecins ou d'avocats mais ce n'est pas ca la france. Il faut s'ouvrir au 21 eme
siecle maintenant . Donc apres 4 ans de coupure je pus reveir a notre époque 
dans un lycee public tout neuf . C'etait le debut d'une nouvelle vie …
je ne connaissais pas grand monde mais je m'integre assez vite généralement 
apres quelques mois je me sentais moi j'avais plus à faire semblant d'etre 
quelqu'un d'autre pour rentré dans un moule ,je pouvais etre louise . C'est a se
moment la que j'ai rencontrée mes vrais amis qui le sont encore malgrés les 300 
km qui nous sépart, j'ai aussi rencontré mon copain et dans quelques jours cela 
fait 1 ans que nous sommes ensembles .
Mes parents ne comprenne pas pourquoi je retourne à marseille toutes les 2 
semaines mais c 'est parce que ici je ne suis pas chez moi.
Arrivé le premier jour j'etait prete à entammé une nouvelle vie avec des 
nouvelles personnes mais mes attentes sont vites tombées à l'eau .
Aux debut tout ce passait bien j'avais quelques amis et les gens de ma classe 
m'aimais bien ou au moins me suportaient . J'etais contente j'ai appeler ma 
meilleure ami leila qui est a marseille et je lui est dit j'etais super contente
lyon ca se passe super bien les gens sont gentils aucun rapport avec ce que l'on
dit comme quoi les lyonnais sont froids . Et puis 1 mois apres la rentrée je fit
confiance à fille…
c'est la que les problemes on commencés à arriver je voyais cette filles tout le
temps on allait faire du sport ensemble elle a domit chez moi je l' ai amener à 
l'hopital mais du jour au lendemain elle à retourné sa veste et à dit du mal de 
moi à tout le monde pour que plus personne me parle et c'est la que j' ai 
compris que les gens etait des moutons certains l'on cru sur parole et ne m'on 
plus adresser la parole et d'autre sont juste resté distant .
DU coup il me reste plus que quelques amis à lyon que je peux conté sur les 
doits d'une mains . J'etais meme pas ennervé contre elle j'etait juste deçu .
Et je sais que dans quelques mois ca sera fini et qu'ils vont revenir comme si 
il s'etait rien passer . C'est fou de s'attaquer à une personne parce que c'est 
une cible facile car je ne connais personne et personne me connais . 
Comme je l'ai dit au debut les gens preferes ce preocuppé des histoire comme ca 
plutot que des vrai problemes qui ce passe en ce moment . 
La réalité blaisse et c'est le seul moyen de pouvoir ce protégé, remplir sa vie 
d'histoires sans intérêt . Alors je ne peux pas dire que je ne le fait pas aussi
tout le monde le fait , meme le president le fait : par exemple alors que la 
france est en dangé par rapport au terrorisme, il y a peu de temps il a fermé 
les zones de téléchargements . Je n'ai plus grand chose à dire à part que cette 
société doit changer avant que tout le monde devient fou et que tout cela 
finisse en planet des singes .


