lemag

Moi

« Je voulais obtenir une image amusante et drôle et la partager
avec les autres. Quand tu te regardes dans un miroir comme celuici, l’image qui t’est renvoyée est plate, elle est lisse, alors que la
réalité est totalement différente. Les choses ne sont pas droites,
les gens non plus. Dans la vie, c’est comme ça, tu ne portes jamais
le même vêtement, tu ne manges jamais la même chose tout le
temps. L’apparence, ça compte, ça te représente et ça change
le comportement des autres vis-à-vis de toi. Dans un sens, ça
compte beaucoup, mais en fait, si les gens t’aiment vraiment ils ne
prêtent pas attention à la façon dont tu t’habilles. »
Nigora, 13 ans. Bukhara, Ouzbékistan.

Là où je vis

« Celui qui enjambe la rivière, c’est mon frère. Il s’appelle
Tavalo. Moi, je m’appelle Muslima et mon surnom c’est
Davlatova. Mon frère aime courir et sauter toute la journée.
J’aime cette photo, car on peut voir mon village Murghab,
et on voit que sans eau, la terre est très sèche. L’hiver, il
fait très froid. J’aime beaucoup ma famille. C’est pour cela
que je l’ai autant prise en photo. Je voulais lui laisser ce
souvenir. »
Muslima, 9 ans. Murghab, Pamir, Tadjikistan.

Ma maison
« À Bediani, nous vivons dans la maison de Tea-mass. C’est elle
qui s’occupe de nous et qui nous a recueillis, mon frère Mishka,
ma sœur Elene et moi, Queso. Ma famille, aujourd’hui, se
compose de tous les habitants de cette joyeuse maison. Nous
nous partageons les tâches quotidiennes avec Tika et nous
prenons soin de Datuna le petit dernier de l’orphelinat qui a
5 ans. Mes amies habitent d’autres maisons du village et je les
considère comme des membres de ma famille, car nous avons
toutes grandi ici, ensemble. »
Queso, 15 ans. Orphelinat de Bediani, Géorgie.

Plus d’infos

Le projet « Le monde vu par les enfants » n’est pas fini.
Mai-Loan et Thibaut prévoient de partir à la rencontre des
enfants d’Afrique, d’Amérique du Sud, d’Océanie, etc.
Tu peux découvrir les photos et les récits de cette première
étape, du 3 au 16 avril, à la Galerie Premier Regard, à Paris.
Plus d’infos sur : www.lemondevuparlesenfants.com
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