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    CARTE NATIONALE D'IDENTITE N°: 100678219431                      Nationalité  Française

     Nom : VERENADE 

     Prénom : GRÂCE  

     Sexe : F                                      Née le : 27.02.2001
     à : Marseille dans le 4° arrondissement
     Taille : 1m 68 
     Yeux : Vert
     Cheveux : Brun

     Adresse : 37 rue de la Liberté 
                                  Marseille (13 004)

    Carte valable jusqu'au :  15.12.2020
    délivrée le :   12.06.2010
    par : BOUCHE  DU  RHÔNE 



Groupe     :  Félix, Colin et Mathis

 Carte d'identité

Nom : Luno                              Sexe : Féminin

Prénom : Grâce

Date de naissance : 23 décembre 2001

Lieu de naissance : Marseille (13)

Domicile : 46 rue Carl Jean 13 005 Marseille

Yeux : Bleus

Taille : 1m65

Poids : 53kg

Parents : Claire et Bruno Luno

Origine : Portugaise

Loisirs : la danse, la paix dans le monde, surfer sur les réseaux sociaux et adore la nature

Problèmes familiaux : - père alcoolique

 - mère dépressive



Groupe     :Sophie, Gaia, Alexa

Lettre au père:
Je pars.
Voilà.
Je t’aime et je sais que dans le fond tu m’aimes aussi mais dans cette maison tu représentes 
l’autorité.Et la violence.Et moi je n’aime pas l’autorité. Ni la violence. 

Lettre à maman:
Ma Maman, je pars mais ce n’est pas de ta faute, il faut que tu le saches. Si quelqu’un est coupable
de mon départ ici, tu le sais, c’est Papa. Toi t’es tellement, tellement gentille, énergique, confiante,
belle...Je pense sincèrement que j’ai la meilleure maman du monde mais à cause de papa j’ai la pire
famille. Mais parlons de toi parce que toi c’est le réconfort, c’est la chaleur humaine du monde
entier dans une seule personne, parce que toi t’es quelqu’un qui mérite un portrait, parce que t’es
belle  du  haut  de  ton  1m58  qui  fait  que  si  tu  faisais  un  malaise  en  public,  personne  ne  le
remarquerait,  parce que lorsqu’on te regarde dans les yeux on s’y noie,  parce que tes cheveux
deviennent blancs comme la neige sans que ton regard ne devienne froid, parce que de ta bouche ne
sort que les bons mots et parce que cette même bouche est tellement rouge que tu pourrais passer le
casting pour le rôle de Blanche Neige, parce que ton rire est aussi harmonieux qu’une composition
de Mozart, parce que tu sens comme les poupées Corolle que tu m'offrais quand j’étais petite, parce
que je t’aime.

Lettre au frère: 



Coucou p’tit frère, je suis désolée de partir comme ça, je sais que je vais te manquer mais voilà. On
se reverra au pays imaginaire avec Lily la licorne et Pipi le pirate. Si papa lève encore la main sur
toi, on se débrouille tu m’appelles par le pays imaginaire et je viendrai te chercher, je te le promets.
C’est sûr tu deviendras Martien et tu seras le plus fort de tout l’univers!Tu leur diras,hein, que c’est
pas la faute d’Hakim , tu es le seul qui l’aime bien, tu leur diras que si Hakim m’as mis quelque
chose dans la tête c’est juste la notion de liberté. Je sais que c’est Maman qui va te lire cette lettre
donc voilà; C’est pas «la faute d’Hakim».
Bisous 
De gros câlins
Love
Je t’embrasse
Kiss
Viele Kuss
Поцелуй 
Bacio



Groupe:Julie,Malena, Mayumi, 

 
 

Nom: HORLA                                   
  Prénom: Grâce
Age: 15ans
Date de naissance : 18/02/2001
Adresse : 32 avenue Leclerc, Paris
Tel. Fixe : 01.32.79.47.91
Tel. Portable : 06.22.64.94.60
Métier : Collégienne (3ème)
Nationalité : Française

Sexe: Fille
Taille : 1m67                             
Couleur de cheveux : châtain
Couleur des yeux : Noir
Style vestimentaire : Décontracté

Mère : Claire Walter (43ans)
Père :  Claude Horla (47ans)
Frères et sœurs : Jules (11ans)
Passion : Guitare , Photographie
Phobie : Araignées
Animaux de compagnies : deux tortues
Principales Qualités : Généreuse, 
Sociable
Principaux Défauts : s'énerve facilement
Plats préférés : Gratin dauphinois et 
nuggets
Dégoûts : Brocolis et Tomates Farcies
Couleur préférée : Bleu ciel
Style de musique : Pop



Groupe     : Jade, Yaqine et Estelle

AVIS DE RECHERCHE
Grâce T.

Disparition de personne mineure

Signalement :
Jeune fille âgée de 15 ans. Taille de 1m 65, corpulence mince. 
Cheveux châtains longs et ondulés, yeux verts-gris.

Tenue vestimentaire:
Dernière apparition en jean bleu foncé, sweat noir et van's noires.

Circonstance de la disparition:
Le 3 octobre 2015 vers 14:30,  l'intéressée a quitté son collège (Paris 3ème arrondissement) en plein cours et 
n'est pas revenue chez elle le soir. 
Elle n'a plus donné signe de vie depuis.

 

                        
  

Si vous pensez l'avoir vu, contactez le poste de police le plus rapidement possible, Merci



Groupe     :   Adrien, Emmanuel et Gabriel

Journal professionnel du psychologue

6 mai 2016

Aujourd’hui, j’ai reçu le patient Hakim ___. Il m’a raconté un de ses rêves récurrents que j’ai 

retranscrit ici :

Hakim : On est en 2046. Je suis mourant. Je vois autour de moi flotter les lumières de l’ambulance qui 

m’emmène hors du lieu où cet homme m’a tiré quelques balles dans le torse. 

Cela fait des années que je lutte contre la criminalité dans cette friche. 

J’ai les veines de mes bras branchées à des perfusions. 

La Mafia m’en voulait. Je travaillais avec des médecins et des psychologues pour lutter contre 

l’addiction aux stupéfiants. 

Soudain, une grande douleur s'empare de moi. Je crie. Un médecin réajuste mon niveau de 

morphine. Ça me soulage.

Durant ma jeunesse,plusieurs camarades du collège avaient fui à cause des troubles causés dans 

leurs familles par la délinquance et la drogue. Depuis, j’avais juré de combattre la Mafia et le crime 

organisé jusqu’au bout. Jusqu’à la mort. C’est drôle quand on y pense.

L’ambulance arrive à l’hôpital. On me met sur un brancard. On me fait entrer dans les urgences à 

toute vitesse. En quelques minutes, je me retrouve dans la salle d’opération.

C’était ma vocation. Aider les gens. Combattre ces monstres qui détruisent la vie de milliers de 

personnes et qui tuent ce qui s'opposent à elles, juste pour se mettre de l'argent plein les poches. Je voulais 

aider les gens ravagés à se relever, à se sentir dignes.

Je suis déjà à moitié endormi, grâce à l’anesthésiant qu’ils m’ont donné dans l’ambulance. Ils ne

perdent pas de temps. Dès qu’ils m’ont remis du gaz, ils procèdent à l’opération, même si je suis toujours un

peu conscient.

Ce qui m’animait, c’était un mélange de pitié et de haine ; un mélange d’envie d’aider le monde et 

une envie de me venger sur les gens qui l'assassinaient ; un mélange d’amour pour le genre humain et de 

haine contre les individus qui salissent son image.

Je m’endors doucement. C’est tout.

Notes et observations :

• Jeune homme obnubilé par la mort et la drogue observé au cours de nos séances,

• Ce rêve est-il révélateur de futurs problèmes ?

• Il imagine déjà sa mort.

• Pensées très noires, peut -être par rapport à la dispute avec cette jeune fille dont il m’avait parlé peu 

avant.

• A-t-elle influencé Hakim par rapport à la drogue?



• A-t-il été contacté par la Mafia qui recrute ces jours -ci ?

• Peut-être devrait-il faire de nouvelles connaissances afin de sortir de cette période sombre...

• Je peux quand même voir qu’il veut s’en sortir puisque dans son rêve il dénonce les stupéfiants et la 

Mafia.

• Pour conclure:je pense que Hakim doit agir vite contre la drogue avant de tomber trop bas,mais il a 

quand même envie de sortir de ce milieu.

17 mai 2016

J’ai soumis la retranscription des paroles d’Hakim à un collègue pour obtenir un point de vue différent et

peut-être plus objectif, et voilà ce qu’il m’a envoyé : “Hakim a une personnalité… intéressante. En lui se

disputent deux tendances qui ont un lien avec son rapport au monde. Une partie de lui se veut vengeresse et

veut  s’attaquer  aux personnes  qui  “assassinent  le  monde”.  Une  autre  veut  plutôt  aider  les  gens  qui  en

souffrent.  Tous ces facteurs semblent  s’être unis en une idée,  qui  s’est  concrétisée sous la forme d’une

activité professionnelle : celle de la lutte contre la drogue. A méditer.”



Groupe     :Louise, Margot et Diane.

Bonjour,
J'ai pas beaucoup de temps, mais je vais dire le plus possible en un minimum de lignes, je m'appelle
Grâce, j'ai 15 ans, des cheveux brun et courts, rebelle. J'aime bien être seule dans ma chambre avec
de la musique à fond, j'aime aussi rêver, on peut faire n'importe quoi quand on rêve, on peut être
riche, on peut vivre des aventures, on peut même voler si on le veut. L'impossible devient possible
dans mes rêves.
Je me sens stupide de m'adresser à quelques feuilles de papier, comme si cela allait m'aider, comme
si cela  allait changer quelque chose. Mais je le fais quand même, car ce que je veux dire, je ne l'ai
dit  à  personne, pas même à Hakim. J'ai  du partir.  J'ai  du partir  pour protéger ma famille,  mes
copains et mes proches. 
La  nuit  du  26,  je  me  baladais  dans  la  forêt  derrière  mon  immeuble  quand  j'ai  entendu  un
gémissement venant d'un animal. Je suis allée voir et j'ai vu une sorte de loup mais plus gros et plus
humain. Il avait un air innocent et il était blessé. Je me suis penchée vers lui mais j'ai vite reculé car
sa ressemblance avec un homme était flagrante. Et soudain, il s'est relevé, et a bondi sur moi en me
mordant à l'épaule. 
J'ai  couru jusqu'à  mon appartement et,  par chance,  mes parents  n'étaient  pas rentrés.  Depuis la
blessure a cicatrisé, mais je me sens de plus en plus énervée, j'ai de la haine contre tout et j'ai
parfois envie de sauter sur les gens, de les mordre. Ce qui m'a attaqué n'était ni humain ni animal. Et
je dois le retrouver, car j'ai l'impression de devenir comme lui. 
  


