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HISTOIRES D’ART SOLIDARITÉ

Rendre l’Histoire de l’art accessible à tous et en particulier
aux publics éloignés de la culture est au cœur des missions
de la Réunion des musées nationaux — Grand Palais.
La première édition d’Histoires d’art Solidarité – Parlons
de portraits ! s’adresse à des personnes récemment
arrivées sur le territoire français, en situation de précarité
ou en demande d’asile politique.
Le Pôle Accueil des Réfugiés, à Montrouge et l'Association
Aurore, à Paris, ont hébergé des ateliers de découverte
de l’Histoire de l’art et de pratique artistique imaginés par
les artistes Sandrine Vivier et Natalia Lopez.
Les membres de la société Polymnia, créée par de jeunes
étudiants en Droit, ont animé des séances ludiques de
prise de parole.
De mars à juin 2019, ces moments de partage ont permis
d’échanger en français, à l’écrit comme à l’oral, autour de
créations emblématiques.
La mallette « Portrait », outil pédagogique élaboré par
la Rmn-GP, a été utilisée comme support pour faire
découvrir une grande variété de photographies, peintures,
sculptures sur ce thème. Ressemblantes ou symboliques,
antiques ou contemporaines, de toutes origines, ces
œuvres ont généré des discussions animées.
C’est sur la construction de leur autoportrait, dessiné,
peint ou écrit que se sont concentrés les participants.
Les expositions du printemps 2019, La Lune. Du voyage réel aux voyages
imaginaires et Rouge. Art et utopie au pays des Soviets ont été l’occasion de
découvrir le Grand Palais. Les œuvres sélectionnées par les conférencières
ont alimenté une réflexion sur un sujet majeur de l’Histoire de l’art, le portrait.
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LES MÉCÈNES

LES MÉCÈNES

Total Foundation
Total Foundation recouvre les actions de solidarité menées chaque jour dans le monde par
nos sites, nos filiales et notre Fondation d’entreprise. Avec ce programme, Total souhaite
contribuer au développement de ses territoires d’ancrage. En privilégiant la jeunesse, il agit
à travers quatre axes : la sécurité routière, les forêts et le climat, l’éducation et l’insertion des
jeunes, le dialogue des cultures et le patrimoine.

La Fondation d’entreprise La Poste
La Fondation d’entreprise La Poste favorise le développement humain et la proximité à travers
l’écriture, pour tous, sur tout le territoire et sous toutes ses formes. Elle s’engage en faveur
de ceux qui sont exclus de la pratique, de la maîtrise et du plaisir de l’expression écrite.
Elle favorise également l’écriture vivante et dote des prix qui la récompensent, encourage
les jeunes talents qui associent texte et musique, offre un espace de découverte de la culture
épistolaire élargie avec sa revue FloriLettres. Enfin, mécène de l’écriture épistolaire, elle
soutient l’édition de correspondances et les manifestations qui les mettent en valeur.
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L E S PA R T E N A I R E S

LES PARTENAIRES

Le Pôle Accueil des Réfugiés du Mouvement Habitat et Humanisme
– Hébergements d’Urgence pour Demandeurs d’Asile de Montrouge
Le Pôle Accueil des Réfugiés du Mouvement Habitat et Humanisme a été créé en 2016 au sein
du Mouvement Habitat et Humanisme, groupe d’économie sociale et solidaire. Ses missions
sont la création et la gestion de centres d’hébergement pour demandeurs d’asile, la gestion
de programmes d’intégration par la formation, l’emploi, le logement et la culture.
Les ateliers Histoires d’art Solidarité ont été accueillis dans le cadre du projet MUSES, insertion
et intégration par la culture.

L’Association Aurore – Centre d’Hébergement d’Urgence Lumières du Nord
L’Association Aurore a pour mission d’accueillir et accompagner vers l’autonomie les
personnes en situation de précarité ou d’exclusion via l’hébergement, les soins et l’insertion
professionnelle.
Les ateliers Histoires d'art Solidarité ont été accueillis par le centre d'hébergement d'urgence
Lumières du Nord, avec la volonté de s'adresser en priorité à de jeunes mères.
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LES ARTISTES
Sandrine Vivier
Auteure et plasticienne
La pluridisciplinarité et la rencontre sont
au cœur du travail de Sandrine Vivier.
Pour chacun de ses projets, elle imagine
un dispositif intégrant un public, souvent
fragilisé, avec qui expérimenter aussi bien
le cinéma, l’écriture, que la création sonore
et plastique. Les œuvres réalisées donnent
la parole à des personnes qui l’ont rarement,
interrogent leurs réalités et créent du lien.
Suite à une formation en Art & média aux
Beaux-Arts de Lyon, elle mène ses premières
expériences artistiques participatives avec
des habitants de Sarcelles, Goussainville et
Gonesse, sur commande de la Fondation
Royaumont. En 2002, elle crée à Gonesse le
collectif 100 transitions. Elle y développe des
projets de création partagée, en collaboration
avec la Ville. Depuis 2018, elle enseigne
également les arts plastiques au sein du
conservatoire municipal.

Natalia Lopez
Plasticienne et photographe
Le travail de Natalia Lopez, artiste
plasticienne d’origine colombienne, se
situe dans le sillon qui sépare l’image,
photographique autant qu’animée, du texte.
Elle creuse cet espace en cherchant des
correspondances, en créant des liens qui vont
de l’un à l’autre, en édifiant des ponts qui
permettent d’autres points de vue possibles.
Sa réflexion se nourrit des espaces urbains et
des traces de vie qui témoignent d’utilisations
transversales ou comment on réinvente au
quotidien ce qui semble fixé à tout jamais.
Son travail a fait l’objet d’expositions
individuelles et collectives dans des galeries
et centres d’art en France et à l’étranger.
Artiste intervenante, elle conçoit et anime des
ateliers de photographie et d’écriture.
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POLYMNIA

Polymnia est une société qui promeut « l’art de bien dire ». Elle
met en scène des étudiants en Droit également champions de
France d’éloquence en 2018.
Ses membres interviennent régulièrement dans des centres
pénitentiaires et sociaux en Île-de-France.
Pour faire découvrir l’Histoire de l’art de manière ludique et
pédagogique, ils ont conçu un procès fictif dans le cadre de
l’exposition Rouge. Art et utopie au pays des Soviets au Grand
Palais. Des groupes scolaires et des jeunes de moins de
25 ans ont pu participer à la discussion opposant les tenants
des avant-gardes à ceux des commandes d’État sous le
régime de Staline.
Leur objectif est de sensibiliser à la prise de parole grâce à
des ateliers ou à des débats théâtralisés.
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LE PÔLE ACCUEIL DES RÉFUGIÉS DU
MOUVEMENT HABITAT ET HUMANISME
MONTROUGE • 10 SEMAINES
Sandrine Vivier a imaginé des ateliers pour composer les portraits écrits de 14 demandeurs
d’asile. Ils y partagent leurs parcours de vie et aspirations, de l’enfance au pays natal, à l’arrivée
en France. Ces réalités font voyager et interrogent sur le besoin de partir, voire l’urgence de
s’exiler pour refaire sa vie.
Les séances sont pensées pour renforcer la pratique du français et créer du lien. À partir
d’un questionnaire revu pour chaque rencontre, l’artiste oriente les entretiens menés par les
équipes du Pôle Accueil des Réfugiés et de la Rmn-Grand Palais.
Parfois douloureux et souvent émouvants, ces recueils provoquent de nombreux échanges.
Il faut passer par des langues étrangères, soninké, bambara, tigrigna, pachto, dari, anglais ou
allemand, pour arriver à trouver les mots justes en français. Enfin, les portraits composés par
l'auteure sont lus aux réfugiés par des traducteurs professionnels.
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Affiche de l’exposition
Vladimir Maïakovski, affiche, Fenêtre ROSTA n°314,1920, papier,
peinture à la colle, impression au pochoir, 124 x 101 cm, Moscou,
Musée d’État Maïakovski

LE PROJET

Le premier rendez-vous a lieu au Grand Palais.
Les participants découvrent l’exposition Rouge. Art et utopie au pays des Soviets. En
préparation à cette sortie, nous regardons des œuvres de street art, ainsi que des techniques
de peinture et notamment de pochoirs.
La conférencière oriente son discours sur l’art du portrait en Russie, de la Révolution
d’Octobre 1917 à la mort de Staline en 1953. Cette visite permet d’aborder la notion de
propagande et la relation entre artistes et pouvoir. Le groupe a aussi porté une attention
particulière aux affiches.

3

3

Alexandre Deïneka, Sur le chantier de construction de nouveaux
ateliers, 1926, huile sur toile, 2018.8 x 201.8 cm, Moscou, Galerie
nationale Tretiakov
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Parallèlement aux recueils de paroles, les participants réalisent pas à pas leur autoportrait au
pochoir. Ils s’inspirent de l’œuvre représentant Barack Obama, Hope de Shepard Fairey.
À partir de photographies, prises et retouchées par l’artiste, ils dessinent et découpent.

LE PROJET

Ils construisent les différentes couches de leurs pochoirs, avant de passer à la mise en
peinture. Les drapeaux des pays d’origine des réfugiés guident parfois le choix des couleurs.
Les derniers détails sont réalisés aux feutres.
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LE CARTE

MER DE
BAFFIN

OCÉAN GLACIAL
ARCTIQUE

CAMEROUN

MER DU
GROENLAND
MER DE
BEAUFORT

TURQUIE
GABON

Bokediame

MAURITANIE
Nouakchott
Sabou-Ciré

GOLFE
D’ALASKA

OCÉAN
PACIFIQUE
NORD

RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE
Ouna

OCÉAN
ATLANTIQUE
NORD

Bangui

Gayne
Carnot

MER DES
SARGASSES

GOLFE DU
MEXIQUE
Milan
ITALIE

MER DES
ANTILLES

ÉRYTHRÉE
May-Dima
Aditekualu

Barentu
Kayes Djélébou
Ginanourou

Madina

Bamako
Diabougou
Bagamabougou
Sikasso

MALI

LYBIE

ALGÉRIE

OCÉAN
PACIFIQUE
SUD

OCÉAN
ATLANTIQUE
SUD

MAROC
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LE CARTE

OCÉAN GLACIAL
ARCTIQUE

MER DE LAPTEV

MER DE SYBÉRIE
ORIENTALE

MER DE
NORVÈGE

ALLEMAGNE
Munich

ANGLETERRE
BELGIQUE

AFGHANISTAN
Cergy-Pontoise

Namur

ÎLE-DE-FRANCE HONGRIE

MER DU
NORD

Kaboul

Montrouge
Vanves
Bagneux
Malakoff

Kotai Taran
Mahmoud-é-Drâqi
Mucenieki

Paris

MER
DE
BÉRING

ÉTATS-UNIS
ÉTATS-UNIS

FRANCE
Bilbao
LETTONIE
ESPAGNE

Meridia

BÉNIN

NIGER

Almeria
Motril

MER
MÉDITERRANNÉE

ÉTHIOPIE

SÉNÉGAL

MER
D’ARABIE

GOLFE DU
BENGALE

GUINÉE
Conakri

BULGARIE

BURKINA FASO

GOLFE DE
GUINÉE

OCÉAN
PACIFIQUE
NORD

AUTRICHE

IRAN

OCÉAN INDIEN
MER DE
CORAIL

SOUDAN

NIGERIA

MACÉDOINE

OCÉAN
PACIFIQUE
SUD

GRANDE
BAIE
AUSTRALIENNE

MER
DE
TASMAN

Carte fantaisiste imaginée par Sandrine Vivier.
Les continents sont formés par les pays d’origine, de passage et d’accueil, cités dans les portraits des réfugiés.

18

LES PORTRAITS

PARTOUT
JE MARCHE
Mauritanie
ADAMA GASSAMA

Paroles recueillies en français par Pascale et Louis,
avec l’aide de Magha pour les traductions en soninké.
Je suis né au village de Bokediame, en Mauritanie. Mes parents
sont morts quand j’étais petit, aussi ai-je grandi avec ma
tante Bonko, qui cultivait de l’arachide. Comme la plupart des
Mauritaniens, je suis musulman. Ma langue maternelle est le
soninké et je parle aussi un peu le bambara. Je ne suis pas allé
à l’école mais j’ai appris à m’occuper des vaches et des chèvres.
À l’âge de 13 ans je suis parti travailler dans une ferme. En
contrepartie j’étais logé et recevais un peu de pain, mais mon
patron ne me payait jamais. Cela a duré 23 ans. À 37 ans, n’ayant
plus aucun espoir d’évolution, j’ai quitté le pays pour aller
tenter ma chance ailleurs. Dans nos traditions, l’esclavage existe
toujours. Selon la famille à laquelle tu appartiens, tu sers les
autres ou ils te servent. J’ai commencé par aller au Maroc, où j’ai
pris une pirogue pour rejoindre l’Espagne. Sur les 45 personnes
embarquées, 5 ont trouvé la mort pendant la traversée. Une fois
arrivé à Motril, je suis passé par Merida, puis Bilbao où j’ai pris
un car pour aller à Paris. Quand je suis arrivé ici, il faisait froid. Je
ne connaissais personne et j’ai dormi dans le métro.
Pour l’instant, je découvre la France. Ici, ce n’est pas comme en
Mauritanie ! Quand tu bouscules quelqu’un, on te demande
pardon avant même que tu ne le fasses. J’aime la vie des
Français car ils sont payés pour leur travail ! Ici c’est la liberté
et l’égalité. En attendant la réponse à ma demande d’asile, je
vis à Vanves avec 5 autres personnes. Ça se passe bien, mais je
n’ai pas d’ami, ni aucun contact avec mes proches. Pour passer
le temps j’écoute Alpha Blondy et Tiken Jah Fakoly. J’aime le
reggae spirituel. Souvent, l’après-midi, je m’habille et je sors.
J’aime m’habiller, bien présenter, porter des vestes, des cravates
et des jeans. Quand je sors, je marche. Partout je marche. Si tu
ne marches pas, tu ne peux pas entendre ni voir de nouvelles
choses et si vous nous posez toutes ces questions, c’est que vous
vous intéressez à nous. Si personne ne s’intéressait à nous, nous
resterions seuls à manger les poubelles des autres.
Pour mon portrait au pochoir, je pense utiliser du blanc
et différentes sortes de bleus, mais on verra. Depuis mon
sauvetage, j’aimerais devenir sapeur-pompier et sauver des vies.
J’aimerais aussi trouver une femme, avec qui vivre en paix dans
une petite maison à la campagne. En soninké le mot espoir se dit
« Jikke » .

19

LES PORTRAITS

ADAMA GASSAMA

20

LES PORTRAITS

ENTRE 2 VOIES
DE PÉRIPHÉRIQUE
MAMADOU CAMARA

Paroles recueillies en français par Pascale et Louis, avec l’aide
de Magha pour les traductions en soninké.
Relu en soninké par Fonde.
Au Mali, 15 langues, au moins, sont pratiquées. Officiellement
on parle le français, mais le bambara, que je parle un peu, est la
langue la plus parlée. Ma langue maternelle est le soninké. Je
suis né en 1986 et j’ai grandi avec mes grands-parents maternels
au village de Djélébou, dans la région de Kayes, à la frontière
Mauritanienne. J’ai 7 frères et 2 sœurs. Chez nous, on cuisine
beaucoup de plats à base de riz et de haricots, ainsi que du
couscous. Ma famille est musulmane mais moi, je ne suis pas
croyant. Enfant, j’aimais jouer au football et au jeu de dames. Ce
sont des Bambaras qui m’ont appris. Je voulais devenir peintre
en bâtiment. Je ne suis pas allé à l’école car j’aidais mes parents
aux champs. Ils cultivaient de l’arachide, du mil, du maïs et du
coton. En 2013, je me suis marié. J’ai 2 enfants, un fils de 3 ans
et une fille de 4 ans. En 2017, à l’âge de 31 ans, j’ai décidé de
quitter le pays à cause de son instabilité. J’ai mis 2 ans pour venir
en France. Du Maroc, j’ai pris une pirogue pour l’Espagne. Nous
étions 55 personnes à bord et la traversée a duré 24 h. C’était
très dangereux, mais, par chance, tout le monde a survécu.
Une fois arrivé, la Croix-Rouge nous a donné des billets de car
pour Bilbao. Ensuite, j’ai marché jusqu’à une petite ville et j’ai pris
un autre car pour Paris. Au début, je dormais dans la rue, puis
dans un campement, Porte de la Chapelle. Celui-ci faisait face à
une station essence, à l’embranchement de l’autoroute A1, entre
2 voies de périphérique. Je ne connaissais personne jusqu’à
ce que les gens du centre d’hébergement d’urgence viennent
à moi. Maintenant je vis à Bagneux, dans un appartement
partagé et je me suis fait des amis. Nous écoutons toutes sortes
de musiques, mais j’ai une préférence pour le reggae. J’aime
la France, qui, comme je l’imaginais, est un pays de liberté et
d’égalité. Pour l’instant tout me plaît ici. En plus, les femmes
sont belles ! J’aimerais rester en France et vivre en ville, où l’on y
trouve tout ce qu’il faut, du travail, des hôpitaux et des écoles et
où l’on peut rencontrer des gens. J’aimerais apprendre le métier
de peintre en bâtiment et pouvoir aider ma famille.
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CE QUE J’AIME ICI
C’EST LA SÉCURITÉ
BAKARY SYLLA

Paroles recueillies en français par Franca, Pascale, Louis,
Angélique et Sandrine.
La Centrafrique ou République Centrafricaine compte plusieurs
groupes ethniques. Je fais partie des Sangos et je parle le sango,
mais aussi le soninké et le français. Je suis musulman par mon
père, mais ma mère était chrétienne. Je l’ai perdue en 2003, elle
est décédée d’une maladie. Bakary est mon prénom musulman
et Pierre, mon prénom chrétien, celui que j’ai pris pour quitter
le pays. Depuis 2013, c’est la guerre entre les Chrétiens et les
Musulmans, soit entre les Anti-Balaka, une milice d’autodéfense
chrétienne utilisant la machette, et les Selekas, une coalition
musulmane contre le président Bozizé. Cette année-là, mon père
s’est fait assassiner par un Chrétien, un soir, en rentrant du travail.
Cette guerre a touché tout le pays. Maintenant, les Selekas sont
en minorité, mais au fond personne ne gagne et tout le monde
prend la fuite.
J’ai 37 ans. Je suis né à Carnot, près de Bangui, la capitale, mais
j’ai grandi à la campagne, à Gayne, près d’Ouna, à l’ouest du
pays. Là-bas, les femmes portent des pagnes et les hommes
des trembles, des pantalons en tissu. Nos griots s’appellent des
Usaghé et jouent du petit centreau, un instrument à 3 cordes.
Il pleut toute l’année et il fait froid la moitié du temps. Autour
du village, on élève des bœufs et des moutons et on pêche
des poissons de fleuve. On y trouve des caïmans, des cobras,
des singes et des lapins, mais aussi des diamants, de l’or et
du pétrole. Ce sont surtout les jeunes qui descendent dans
les mines. Mon père travaillait dans le commerce du diamant.
Quand j’étais petit, j’aimais bien aller à l’église avec ma mère.
J’aimais aussi beaucoup quand elle préparait ses makala, des
beignets, que je revendais au marché. Chez nous, on cuisine
beaucoup à base de manioc. On prépare du Gosoa-Mañoca ou
fufu, des boules de pâte de manioc pochée. On les accompagne
de différentes sauces, comme la Bollo, au poisson, la Mambere,
aux feuilles de manioc et la Gombo coco, ma préférée, au lait de
coco.
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En 2015, à 32 ans, j’ai quitté le chaos du pays. Je suis passé
par le Cameroun, le Nigéria, le Bénin, le Burkina Faso et le
Mali. Puis je me suis arrêté en Mauritanie. Là-bas, j’ai obtenu le
statut de réfugié et je suis resté pendant 3 ans. Je me suis marié
avec Aminata, une Sénégalaise, qui cuisinait et servait dans un
restaurant. Nous avons eu une fille du nom d’Oumou et avons
aussi recueilli mon neveu Issa, à l’âge de 10 ans. Je suis allé le
chercher au Gabon, au chevet de ma sœur mourante. N’ayant
pas les 600 000 Francs CFA que le médecin me demandait,

Centrafrique
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je n’ai rien pu faire pour la sauver. Au retour, nous avons été
emprisonnés au Cameroun durant 2 mois. En Mauritanie, malgré
mon passage de permis de conduire, mes recherches d’emploi
et mes tentatives de faire du commerce, j’ai fini par comprendre
qu’en tant qu’étranger, je n’arriverai jamais à rien. J’ai donc
décidé de quitter le pays pour trouver un endroit où nous
pourrions vivre sereinement.
J’ai choisi la France car j’y aurais encore un grand frère du nom
d’Issif, que je ne connais pas, dont mon père me parlait quand
j’étais enfant. Je ne sais pas où il est, mais j’espère le retrouver un
jour. En Sango, espoir se dit « maratimi ». Pour venir en France, je
suis passé par le Maroc puis l'Espagne. Ce qui m’a le plus étonné
ici, c'est que des gens puissent dormir dehors et demander de
l’argent dans la rue. Je n’aime pas voir cela. J’ai aussi été surpris
par tous les papiers qu’il faut toujours pour tout ici. Tout cela me
rappelle la guerre. Pour l’instant, j’habite à Bagneux, dans un
logement du centre, en collocation avec 8 personnes, dont Issa,
qui est devenu mon ami. Je ne me fâche pas souvent même si ce
n'est pas toujours facile de cohabiter tous ensemble. J’aimerais
suivre des cours pour mieux apprendre le français.
Quelles couleurs vais-je utiliser pour mon portrait ? Je l'imagine
dans les tons de gris. Je n’aime pas le rouge car mon père est
décédé devant moi. Alors, pour moi, le rouge, c’est le sang,
la mort et les assassinats. Ma couleur préférée est le blanc.
Je ne connais pas encore bien la France, mais ici, on n’a pas
à s’inquiéter tout le temps. Ce que j’aime, c’est la sécurité.
J’aimerais d’ailleurs travailler dans la sécurité, pour aider et
protéger les autres. Je ne veux pas retourner en Centrafrique,
où je n’ai plus d'attache, ni en Mauritanie, qui est un pays
dangereux où l’on peut se faire agresser n'importe où, à
n'importe quel moment et pour n’importe quoi. Quelques temps
après mon départ, Aminata a été agressée au restaurant. Des
bandits lui ont renversé de l’huile bouillante dessus et elle a dû
être hospitalisée. Heureusement, maintenant elle va mieux et
va bientôt pouvoir retrouver Issa et Oumou, qui sont en sécurité
chez leur grand-mère, au Sénégal. Je compte rester ici et trouver
une solution pour qu’ils me rejoignent au plus vite. J’aimerais
vivre en paix, dans une maison, si possible dans une petite
ville tranquille, avoir 2 autres enfants et retrouver mon frère.
Si je pouvais changer le monde, j’aimerais qu’il n’y ait plus ni
guerre, ni conflit, ni racisme. Malgré tout, je garde confiance en
l’humanité.
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30 JOURS
D’AFFILÉE
MOUSSA KOMA

Paroles recueillies par Pascale et Franca, avec l’aide de
Magha pour les traductions en soninké.
Relu en soninké par Fonde.
Au Mali on trouve différentes ethnies, dont les Soninkés, les
Bambaras, les Kasonkes, les Kagorós, les Foules, les Suacres,
les Malinkas, les Senefós et les Miangà. Moi, je suis soninké et
musulman. Ma langue maternelle est le soninké, mais je parle
aussi le bambara. J’ai grandi à Bagamabougou, dans un village
près de Kayes, dans la partie sud du pays. Je suis né en 1988.
Notre village est situé sur une petite plaine, entourée de collines,
où l’on peut voir des serpents, des singes et des écureuils. Il
y fait un peu froid de juillet à septembre, et chaud le reste de
l’année. Les femmes portent des pagnes et des bazins, un tissu
africain en coton teinté, raide et brillant, tandis que les hommes
portent des forghia, des vestes longues. Ayant perdu ma mère
à l’âge de 3 ans, j’ai grandi chez mon oncle Tountore, le frère de
mon père et ma tante, tandis que mes 2 frères vivaient avec mon
père. Mon oncle est agriculteur. Autour du village, on cultive
surtout du maïs, du mil, de l’arachide et du fourrage pour les
ânes, les chevaux et les moutons. Petit, j’aimais beaucoup jouer
dans le jardin, avec l’eau que me donnait ma tante. J’aimais aussi
le couscous et le riz au poulet, au bœuf et au mouton, que l’on
cuisine là-bas, ainsi que le souri, un gâteau. Je ne suis pas allé à
l’école car nous n’en avions pas, mais j’aurais beaucoup aimé y
apprendre des choses.
Notre village a été fondé par 2 familles. La famille Horé, qui
signifie « riche » en soninké, est celle des chefs. La famille Komé,
qui signifie « esclave », est celle de ceux qui assurent les tâches
manuelles. Appartenant à cette dernière, devenu adulte, chaque
fois que le chef du village prenait une décision et avait besoin
de moi, je devais, sur le champ, quitter mon travail de maçon,
renoncer à ma journée de salaire et travailler gracieusement
pour lui. Si je refusais, il menaçait d’éloigner ma famille de la vie
communautaire, mais aussi de bloquer notre accès à l’eau pour
l’irrigation des cultures. Cette domination se traduisait par toutes
sortes de vexations et d’humiliations, aussi bien physiques que
psychologiques. Pour me libérer de cette situation, j’ai décidé
de partir vivre à Bamako. Au bout de 3 mois, les fils du chef sont
venus me harceler, me rappelant mon rang et me demandant de
rentrer. Suite à cela, à 31 ans, j’ai décidé de quitter le pays.
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Pour venir en France, je suis passé par l’Algérie, puis j’ai
traversé la Méditerranée en pirogue. Nous étions 52 à bord.
De l’Espagne, j’ai ensuite pris le train pour la France. Quand
je suis arrivé, il faisait froid. Au début, je dormais dans la rue.
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D’autres hommes africains, qui dormaient dans la rue comme
moi, m’ont aidé en me donnant à manger et des vêtements.
Sur ma ligne de métro, la ligne 4, à la station « Cité », une
association organisait un tirage au sort pour gagner des places
d’hébergement. On devait tirer des jetons de couleurs dans un
sac. Chaque jour une couleur gagnait. C’est grâce à la couleur
grise que Magha a gagné. C’est pour cela qu’il s’habille souvent
en gris depuis ! Cette association proposait aussi une formule,
qui consistait à venir se faire prendre en photo 30 jours d’affilée.
Si l’on manquait un seul jour le compteur repartait à zéro. C’est
comme ça que j’ai obtenu une place et que j’ai été accueilli par
une association à Cergy-Pontoise, où nous étions plus de 200
personnes, à dormir dans un grand couloir.
Après avoir été transféré au Pôle Accueil des Réfugiés, je vis
maintenant à Vanves dans un appartement du centre-ville avec
Magha, qui est devenu mon ami. En attendant la réponse à
ma demande d’asile, je passe le temps en écoutant du rap et
des griots bambaras. Sur mon téléphone, je regarde des films
d’action et de karaté. J’aime bien King Kong et les films avec
Jean-Claude Van Damme et Silvester Stalone. Comme je le
faisais au village, je regarde aussi du théâtre Guinéen, avec
Moussa Koffoé, un grand comédien, que je trouve très drôle.
Grâce au téléphone, je reste en contact avec mes proches.
J’aime la France, sa culture et ses valeurs. J’aimerais rester
vivre ici, travailler, fonder une famille et vivre dans une grande
maison. Je voudrais devenir menuisier et fabriquer des meubles.
Mes premiers meubles seraient ceux d’une chambre. Pour mon
portrait, je compte utiliser du vert et du violet, mais pas de
rouge. Je n’arrive pas à imaginer le futur de l’humanité, mais si
je pouvais changer le monde, il n’y aurait plus d’individualisme.
Tout le monde parlerait avec tout le monde et la paix règnerait
partout .
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MON AMI
FERDINAND
ABDUL HAMZARIZGULIR

Paroles recueillies en anglais et français par Franca, Mélissa,
Louis et en allemand par Jeremy.
Relu en pachto par Sholeh.
Je viens de Kotai Taran, un village situé près de Djala Wat et de
Kaboul, dans le département de Jalalabad. C’est une région
montagneuse, où il fait très chaud l'été et très froid l'hiver, mais
où il ne neige pas. Je n’ai vu la neige qu’une seule fois là-bas. Le
village n’a pas beaucoup d’étendues vertes mais de nombreuses
fleurs y poussent, comme des roses sauvages. Les maisons sont
de formes circulaires et la mosquée se trouve sur la place, au
centre du village. À 1 kilomètre, coule le fleuve Kunar. Dans les
montagnes vivent des Kochians, des nomades bergers. J’aime
beaucoup leur style de vie, proche de la nature. Ils vivent avec
leurs animaux et changent tout le temps de lieu. Je n’ai jamais
dormi dans leurs tentes mais, une fois, petit, des amis Kochians
m’ont fait visiter la leur. Les femmes cuisinent avec du lait. J’aime
d’ailleurs beaucoup le kourat, du lait fermenté mixé, que je n’ai
pas mangé depuis que j’ai quitté l’Afghanistan. On fait aussi du
pain et on cuisine des plats à base de pommes de terre, de riz et
de poulet. Lors des fêtes et des grandes occasions, les femmes
portent des Calis, de grandes robes colorées, avec des partugs,
des pantalons et des tikries, des voiles assortis. Seules les
femmes riches les portent tous les jours.
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J’ai grandi dans ce village, où il y avait peu d’électricité, avec mes
parents, ma sœur et mes 3 frères. L’un d’entre eux s’est engagé
dans l’armée. Je suis allé à l'école jusqu'à 12 ans. Nous jouions
au cricket. J’étais un très bon lanceur. C’est un sport national làbas ! Le matin, j’allais à l’école et le soir, je travaillais la terre, pour
aider mon père. Nous cultivions du riz, du blé et du maïs, ainsi
que des pommes de terre, des carottes, des navets, des oignons,
des tomates, des haricots et des artichauts. J’élevais aussi des
animaux. Là-bas nous avons des vaches, des brebis, des ânes,
des chèvres, des chevaux et des chameaux. Il y aussi des chiens
errants, mais les gens ne les aiment pas. Ils leur lancent des
pierres pour les chasser et éviter qu’ils mettent le désordre.
Quand ma mère est décédée, mon père s’est remarié. Moi, je me
suis marié à l’âge de 18 ans, comme les garçons de mon âge.
Ma femme est toujours là-bas. J'aimerais la faire venir ici. Je n’ai
pas beaucoup de contact avec elle ni avec ma famille depuis
que je suis parti car il n'y pas de signal pour le téléphone, ni
d'Internet. J’ai fui le pays à cause des violences et des menaces
de morts des talibans et de Daech. En Afghanistan, les talibans
égorgent les gens et se font sauter à l'explosif. Ils portent des
burkas pour dissimuler leurs bombes et leurs kalachnikovs et
passer librement d’une région à l’autre. Ils profitent du fait que la
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J’ai quitté le pays en 2015. J’avais 21 ans. Avant de gagner la
France j’ai traversé l’Iran, la Turquie, la Macédoine et la Grèce.
Pendant le voyage, il m’est arrivé de passer des journées entières
sans nourriture. Je suis resté 25 jours en Grèce. Souvent, je
préférais dormir dans la rue plutôt que dans le camp car c’était
beaucoup trop violent. Ensuite je suis passé par la Hongrie pour
aller en Autriche, où je suis resté pendant 3 ans et où j’ai appris
l'anglais et la restauration. Quand ma demande d’asile a été
refusée par l’Autriche, j’ai dû quitter le travail que j’avais trouvé
dans un restaurant et repartir. J’ai payé 600 € de taxi pour aller
jusqu’en Italie. J’ai partagé le trajet avec un couple. Le chauffeur
roulait très vite pour éviter que la police nous arrête. À la
frontière, j’ai pris un car pour Milan, puis un train pour la France.
Au moment de descendre, j’ai dû sauter du train avec mes
affaires car les portes étaient bloquées. Une fois arrivé à Paris, j’ai
rencontré Ferdinand, un Français, qui a bien voulu m’aider et m’a
dirigé vers le centre d’hébergement d’urgence de Montrouge.
C’est grâce à lui que je suis ici. Nous sommes restés en contact et
sommes devenus amis.
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police ne puisse pas vraiment contrôler les femmes. J’ai assisté
de nombreuses fois à des contrôles comme ça.

Cela fait 8 mois que je suis ici. La vie en Autriche me manque
beaucoup et j'ai peur d'être renvoyé en Afghanistan. Pour
l’instant je partage un appartement du centre d’hébergement.
J'ai retrouvé d'autres Afghans et je me suis fait des amis.
J’apprends le français, qui est ma 5e langue, après le pachto,
le dari, l'anglais et l'allemand. J’écoute de la musique anglaise
romantique et du rap allemand. Je dessine beaucoup des fleurs,
des bouquets, des visages et des personnages. Je cherche à
représenter la beauté. J'aime dessiner au crayon. Pour mon
portrait, je compte utiliser du bleu et du vert, comme le ciel, la
mer et mes yeux. Sur mon tee-shirt, je pense écrire « elaradam »,
qui veut dire espoir en pachto. J'aimerais rester en France
et vivre libre. J’aimerais habiter au bord de la mer, avec ma
femme et mes amis, avoir une maison, une voiture et vivre
tranquillement. J’aimerais qu’il y ait plus de parcs pour que nous
ayons tous des vies plus saines et qu’il n’y ait plus d'inégalités
dans le monde.
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BAKARY DOUCOURE
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C’EST POUR ÇA
QUE JE SUIS PARTI !
BAKARY DOUCOURE

Paroles recueillies par Franca, Pascale, Louis et Mélissa, avec
l’aide de Magha pour les traductions en soninké.
Relu en soninké par Fonde.
Je suis né à Diabougou dans la région de Kayes, au Mali. Mon
village est entouré de montagnes, de rivières, de moutons et de
chèvres. Mes parents sont agriculteurs. Avec mes 2 jeunes frères,
nous les aidions à cultiver le maïs. Je ne suis pas allé à l’école car
nous n’en n’avions pas les moyens, mais j’aurais beaucoup aimé
y aller. Mes frères, quant à eux, ont suivi l’école coranique, où les
cours sont en arabe. Ma langue maternelle est le soninké et je
parle aussi le bambara. Enfant, j’aimais me baigner à la rivière
avec mes amis. Je chassais aussi les canards et les pigeons.
Pour cela, je m’étais fabriqué un lance-pierres, avec un morceau
de bois taillé, sur lequel j’avais fixé des élastiques, ainsi qu’un
morceau de tissu pour placer la pierre. J’aimais la fête du Tabaski
car pendant 3 ou 4 jours, personne ne travaillait. Tout le monde
priait et mangeait du mouton grillé, et nous jouions au football.
Depuis mon arrière-grand-père, ma famille est au service de la
famille du chef du village. Pour rester vivre là, nous devons les
servir, nous occuper des travaux et préparer leurs fêtes. C’est une
forme d’esclavagisme qui persiste au Mali. Moi, j’ai décidé de
casser cette tradition et de vivre autrement. Un jour, je me suis
enfui sans prévenir personne. J’avais 23 ans. C’était la première
fois que je quittais la maison. Je suis allé à Bamako, puis j’ai
traversé toute la Mauritanie et le Maroc, avant de prendre la mer
en zodiac. Une fois arrivé en Espagne, j’ai passé 20 jours là-bas,
puis je suis arrivé en France, le 1er janvier 2019, à 24 ans. Cela
fait 3 mois que je suis ici. Quand je suis arrivé, il neigeait et il
faisait froid, bien plus froid qu’en Espagne ! Après avoir participé
à un tirage au sort, au métro « Cité », j’ai trouvé un hébergement
dans un foyer de Maliens. Quand il a fermé, j’ai dû dormir dans
les souterrains du métro. Je vis maintenant à Malakoff, où je
partage un appartement du centre d’hébergement d’urgence,
avec 2 Maliens, 2 Mauritaniens et 1 Libyen. Nous nous
comprenons et sommes devenus amis et je trouve même que la
ville est belle !
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En attendant la réponse à ma demande d’asile, je prends des
cours de français. Ça me plaît beaucoup. Pour mon portrait,
j’aimerais utiliser du gris, du noir et du rouge, mais pas de bleu
car je n’aime pas cette couleur. Je ne souhaite pas repartir au
Mali. De toutes façons, je ne peux plus y retourner et je ne peux
pas contacter mes parents. En partant ainsi, j’ai déshonoré ma
famille et je suis devenu la honte du village. Mes parents ne
savent pas où je suis. J’aimerais rester vivre à Paris. Parfois, je
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n’aime pas la nourriture d’ici et je ne peux pas manger certaines
choses, comme celles contenant du porc, mais j’aime quand il y
a beaucoup de monde. Je m’ennuie à la campagne. J’aimerais
repasser mon permis de conduire et travailler en tant que
chauffeur de taxi. C’est le métier que je veux faire depuis tout
petit. Mon rêve le plus fou serait de devenir rappeur et de réussir
comme Booba, ou les rappeurs maliens tels qu’Iba One, Gaspi
et Adji One Centhiago. Eux-aussi, avant, ils n’avaient rien. Ils en
parlent dans leurs chansons. Je pourrais alors avoir une maison,
faire venir mes parents et faire vivre toute ma famille sans que
nous n’ayons plus à nous rabaisser devant la famille du chef. Si
je pouvais changer le monde, je ferais disparaître l’esclavage, la
pauvreté, la souffrance et les traversées de mer en pirogue.
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C’EST ÇA
LE JIGI !
MAHAMADOU DRAME

Paroles recueillies en français par Marie-Dominique, Pascale,
Louis et Sandrine.
Je suis né au Mali, à Ginanourou, près de Diongoga, à la
frontière mauritanienne, loin des commerces et des marchés de
Kayes. J’ai 23 ans. Je parle le bambara, le soninké et le français.
Mes parents étaient agriculteurs. Je ne les ai pas connus, mais
seulement vus en photos. J’ai 2 frères, mais nous n’avons pas
le même père. J’ai grandi avec mes 2 cousins et ma tante
maternelle, que je considère comme ma mère. Notre maison
est en terre crue et en paille. C’est nous qui l’avons construite.
Souvent, nous devions la réparer à cause de la pluie. Ginanourou
compte environ 40 maisons et tout le monde se connaît. De part
et d’autre, se trouvent le désert et une forêt de grands arbres.
Les villageois cultivent du maïs et du mil. Ils élèvent aussi des
vaches, des chevaux et des moutons. Chez nous, c’est ma tante
et ma belle-sœur, la femme de mon grand-frère, qui cuisinent.
Elles préparent du thieb, du couscous au mil et des beignets.
Moi aussi je cuisinais. J’aimais bien aider ma tante. C’est elle qui
m’a appris. Nous commencions par aller choisir nos produits au
marché, puis nous préparions le repas ensemble.
Souvent, de bon matin, avec mes cousins et mon chien, nous
partions en quête de nourriture et de bois et ne rentrions qu’à
la tombée de la nuit. Nous passions nos journées à cueillir des
fruits, chasser des lapins, des écureuils et des serpents, ou
encore à pêcher à la rivière. C’était une grande rivière profonde,
dans laquelle nous pêchions des tilapias et des tiécouroulés au
filet, à la canne et au harpon. Pour nous rafraîchir, nous montions
souvent dans les arbres pour nous jeter à l’eau. Je connais toutes
les façons de nager. Après la baignade, il nous arrivait souvent
de nous endormir au pied des arbres. Le reste du temps, je
m’occupais des vaches, des moutons, des ânes et des chevaux
et de la réparation des charrues. Je travaillais aussi dans les
champs de mil et de maïs, que nous retrouvions parfois saccagés
par les animaux sauvages, durant la nuit. Tout ce que je sais,
c’est dehors que je l’ai appris ou par mon oncle paternel, qui m’a
donné beaucoup de conseils et enseigné le Coran. Là-bas, je
priais sur une peau de mouton.
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Je suis resté au village jusqu’à mes 13 ans. Ensuite, je suis parti à
Bamako pour chercher du travail, avec mes cousins. Nous vivions
dans le quartier de Faladie Soconto. Là-bas j’ai exercé plusieurs
métiers. J’ai travaillé dans le bâtiment, à faire des fondations et
transporter des marchandises. J’ai aussi vendu des vêtements
sur les marchés et passé mon permis poids lourd. Je n’ai pas
du tout aimé Bamako. Là-bas, tout est permis et il n’y a pas de
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lois pour protéger les gens ! Si les choses ne changent pas,
c’est à cause du gouvernement. Pour des raisons personnelles
que je ne souhaite pas racontées, j’ai décidé de quitter le pays.
C’était en 2016. J’avais alors 20 ans. Pendant 2 ans, j’ai traversé
la Mauritanie, l’Algérie et le Maroc et il ne m’est arrivé que
des choses difficiles. J’ai même vu des personnes mourir. Je
ne pensais qu’à m’en sortir et je finissais même par en perdre
la notion du temps. En chemin, j’ai travaillé en tant qu’ouvrier
et chauffeur de taxi. Après 18 jours au Maroc, j’ai traversé la
Méditerranée et je suis arrivé en Espagne, où j’ai enfin pris un
train pour Paris.
Après toutes ces épreuves, j'ai envie de passer ma vie en France
et de tout faire ici. Je ne veux surtout pas retourner au Mali. En
France, même si c’est difficile, ce n’est pas pareil. Au moins ici,
il y a de l’espoir. L’espoir ? C’est ce que vous faites avec nous !
C’est ça le « jigi » ! Parce qu’aujourd’hui c’est vous qui nous
parlez, sinon personne ne nous parle. Pour ma part, je n’ai plus
de famille et je me referai difficilement des amis car je n’ai plus
confiance en personne. La vie, c’est difficile. Il n’y a que l’amour
qui soit simple. J’ai une passion, celle de chanter. Je rêve de
devenir chanteur et pianiste. J’aimerais apprendre à jouer du
synthétiseur et pouvoir faire des arrangements. À Kati, je jouais
du djembé et du tama et j’avais des amis musiciens mais ici, pas
encore. J’écris des textes en bambara et aussi un peu en français.
Je chante tout le temps. Plus qu’une passion, c’est un besoin. Je
chante de la musique africaine, de l’afro et de la soul. Je chante
parce que j’ai besoin de parler de la vie, de l’amour, des gens
d’aujourd’hui et des politiques. Dans mes chansons, je veux dire
la vérité. Seule la vérité m’importe. Ici, je chante encore plus car
j’ai besoin de raconter ce par quoi je suis passé et ce que j’ai au
fond de moi.
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HAMED ADAMA M’BOHAN
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MON PAYS
NE MÉRITE PAS ÇA !
HAMED ADAMA M’BOHAN

Notes et paroles recueillies en français par Sandrine.
J’ai grandi à Conakry, la capitale de Guinée, qui compte plus de
3 millions d’habitants. Le pays est islamisé depuis le 18e siècle,
mais le christianisme et l’animisme y sont encore pratiqués. C’est
aussi une ancienne colonie française. Depuis l’indépendance, en
1958, c’est la dictature. Le français est resté la langue officielle
du pays. Je le parle, ainsi que le pular et l’anglais. Comme la
plupart des peuls, nous sommes musulmans et mon père est
commerçant. Comme mes parents étaient plutôt aisés, j’ai pu
aller à l’école et faire des études d’économie jusqu’à l’âge de
24 ans. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à m’engager
et à accueillir des réunions politiques chez moi. Je suis membre
de l’UFDG, l’Union des Forces Démocratiques de Guinée.
Notre parti milite pour faire respecter la liberté d’expression. Il
dénonce la corruption, les violations des droits de l’homme et le
non-respect des accords politiques qui ont cours et oppriment la
population guinéenne. Notre pays ne mérite pas ça !
Pour mes idées, j’ai été emprisonné et torturé pendant 2 mois.
Pour mes idées, j’ai dû quitter la Guinée, sans quoi, je serai
toujours en prison, voire mort.
Pour moi, la France a toujours représenté un pays de droit. J’ai
mis 1 an pour venir jusqu’à elle. Le voyage m’a coûté très cher.
J’ai traversé le Sénégal, la Mauritanie et le Maroc en voiture,
puis, j’ai pris le bateau pour rejoindre l’Espagne. Je suis arrivé
à Paris, le 1er octobre 2018, à l’âge de 34 ans. Je ne connaissais
personne, mais, heureusement, j’avais l’adresse de France Asile,
trouvée sur Google. Quand je m’y suis présenté, au vu de mon
état physique, ils m’ont pris tout de suite. Ayant contracté la
poliomyélite à l’âge de 5 ans, je me déplace avec des béquilles
et je porte des appareillages pour maintenir mes pieds. Le plus
difficile pour les personnes handicapées, c’est de supporter le
regard des gens qui ne voient en elles que misère, pauvreté et
incapacité. Il ne faut pas nous voir comme une charge seulement
car nous faisons beaucoup de choses correctement ! Si l’on
nous donnait davantage l’occasion d’exploiter nos talents, nous
pourrions être utiles à la société toute entière ! Nous méritons,
nous aussi, de connaître la joie, le bonheur, l’amour et la
considération.
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J’ai trouvé les Français accueillants et globalement, je me
sens bien partout où je vais. Dans le métro et le bus, les gens
me cèdent volontiers leurs places. Cela me touche. Dans ces
situations, j’apprécie leur aide, mais pour le reste je préfère me
débrouiller seul. J’ai fait des études pour être autonome et ne
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pas toujours tout mettre sur le compte de mon handicap.
J’aime la France, mais ça m’étonne de voir des gens dormir dans
la rue et je trouve que c’est difficile de se faire des amis ici quand
on est migrant. Pour le moment je n’ai que des amis guinéens. Je
vis à Vanves où je partage un studio du centre d’hébergement,
avec un Sénégalais. Pour m’occuper, je lis des ouvrages
d’économie et les informations. Je suis aussi le sport, surtout le
football. J’écoute de la musique traditionnelle guinéenne, des
chansons françaises et du hip hop. Je prépare de la nourriture
de chez nous, comme de la soupe et la sauce arachide. J’aime
dessiner et faire de la peinture. Pour mon portrait, je ne sais pas
encore quelles couleurs je vais utiliser. J’aime le bleu, le noir et le
blanc, mais je vais voir lesquelles pourraient aller le mieux.
En pular, espoir se dit « yaakaare ». Dans l’absolu, je préfèrerais
que la Guinée devienne un pays de droit et retourner vivre
chez moi pour participer à son développement. Pour l’instant,
j’aimerais rester en France, faire renouveler mes appareillages
et vivre en ville car les infrastructures sont mieux adaptées à
ma situation. J’aimerais rencontrer une femme qui m’aime, qui
veille sur moi et qui considère aussi bien mon handicap que mes
qualités. Je ne cherche pas la femme idéale. C’est l’amour que
je cherche. Peu m’importe sa culture et sa religion, du moment
qu’elle soit gentille et intellectuelle. J’aimerais aussi avoir des
enfants et je rêve de reprendre mes études pour devenir un
grand économiste. Beaucoup de branches me plaisent comme
la fiscalité, la gestion, la comptabilité, la macro et la microéconomie ou encore l’économétrie, une branche qui teste les
modèles économiques.
Quand je pense au futur, j’imagine que le monde va beaucoup
changer, avec le développement de la technologie numérique,
avec des avantages et des inconvénients. Si les robots travaillent
encore davantage à notre place, cela créera-il plus de chômage ?
Je me dis aussi que l’écologie, conjuguée à une bonne politique
économique, pourrait lutter contre le réchauffement climatique
et, à terme, être rentable pour l’humanité. Si je pouvais changer
le monde, je stopperais le terrorisme, je mettrais fin aux
différentes guerres en cours et je veillerai au respect des droits
de l’homme et à l’égalité de tous. Plus réalistement, j’aimerais
créer une entreprise ou travailler pour une ONG, Organisation
Non Gouvernementale, qui œuvre dans le monde, pour faciliter
l’accès des enfants handicapés à l’éducation et à l’équipement
spécialisé.
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SI JE POUVAIS,
JE DESSINERAIS TOUT LE TEMPS
ISSA KANIATE

Paroles recueillies en français par Marie-Dominique, Franca,
Pascale et Mélissa, avec l’aide de Magha pour les traductions
en soninké.
Relu en soninké par Fonde.
Madina est situé à l’ouest du Mali, près de Kayes et des frontières
mauritaniennes et sénégalaises. Je suis né là, en 1990. Ma
langue maternelle est le soninké. Je parle aussi le bambara. Mon
village est entouré de collines recouvertes de grandes forêts de
baobabs, où l’on trouve des rivières, des lions, des hyènes et des
fruits qui ressemblent à des noix de coco jaunes. Les 14 maisons
qui composent notre village sont proches les unes des autres.
Tout autour, on cultive des mangues, de l’arachide et on élève
des moutons et des vaches. Mon père faisait plutôt pousser
du mil, du riz et du maïs. Chez nous, on prépare le couscous
avec de la semoule de maïs et on cuisine du bui, un plat de riz
à la viande et aux légumes. Quand arrive le Tabaski, la fête du
mouton, pendant 3 jours, tout le monde mange et écoute de la
musique. Enfant, j’en profitais pour jouer au football avec Bakary,
Bandjougou, Mamadou et Moussa.
Comme mon père ne voulait pas que j’aille à l’école, ma mère
l’a quitté. Aussi, à 10 ans, j’ai dû aller vivre avec ma grand-mère
Abi, la mère de ma mère et mon oncle, à Bélinkaré. Là-bas, je
suis allé à l’école coranique pendant 3 ans, mais je n’aimais
pas apprendre l’arabe. Ma grand-mère m’a appris à cultiver
l’arachide et le mil, comme on le lui avait appris à elle. Nous
cultivions son champ ensemble. Tous les jours, nous avions
2 heures de marche pour nous y rendre. Quand il pleuvait,
et il pleuvait souvent, nous récupérions l’eau de pluie dans
une bassine, pour arroser les jeunes plants. Ce sont de bons
souvenirs. Ma grand-mère était très gentille. Hélas je n’ai plus de
contact avec elle depuis que je suis parti. À 19 ans, suite à une
dispute qui a mal tourné à propos de ma petite amie d’alors, j’ai
dû partir pour Bamako.
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Je suis resté là-bas pendant 9 ans, durant lesquels j’ai appris
le français chez quelqu’un qui le maîtrisait bien. Nous étions
12 à suivre ses cours. J’aime cette langue. Depuis je préfère
parler le français. Je travaillais 14 heures par jour, à faire le
nettoyage d’un magasin, livrer des bagages ou des courses au
marché de Dabani, à l’aide d’une charrette à bras. Mes patrons
me payaient mal et j’avais également 2 heures de marche pour
rentrer chez moi, dans le quartier d’Irimadio. Je travaillais aussi
sur des chantiers, jusqu’au jour où j’ai malencontreusement fait
tomber un parpaing sur mon patron, lui cassant le pied. Suite à
cela il m’a renvoyé avec des menaces de mort et plus personne

Mali

LES PORTRAITS

n’a voulu m’embaucher sur les chantiers… J’ai alors choisi de
quitter le pays. Durant 12 jours, j’ai traversé le Niger, l’Algérie
et le Maroc dans un coffre de voiture, avec 6 autres maliens.
Les policiers marocains nous contrôlaient avec violence et nous
appelaient « les bamboulas ». Pour rejoindre l’Espagne, j’ai pris
un zodiac.
Je suis arrivé en France, le 16 juillet 2018, à l’âge de 29 ans.
Malgré le froid, j’ai trouvé la France accueillante et tranquille.
J’aime parler français. En Algérie et au Maroc, quand on est
étranger, il est préférable de ne pas sortir et de rester caché,
alors qu’à Paris, c’est la liberté. Je préfère Paris aux autres villes
que j’ai visitées, par contre je ne comprends pas pourquoi des
gens dorment dans la rue. Depuis 3 mois, je vis à Bagneux, dans
un appartement du centre d’hébergement, en collocation avec 8
personnes qui sont dans la même situation de demande d’asile
que moi, Camara, Sylla, Mohand et Saad. Pour moi, c’est facile
de cohabiter car je ne me fâche jamais. C’est moi qui cuisine, je
prépare des macaronis, des œufs et des pommes de terre, grâce
aux denrées que l’on nous donne aux Restos du cœur et à la
Croix-Rouge. Le plus important c’est de rester en bonne santé !
Pour m’occuper, j’écoute de la musique. Je n’ai plus de contact
avec mes proches, ni avec ma grand-mère car, là-bas, il n’y a
ni internet ni réseaux sociaux. Je n’ai pas spécialement d’ami,
excepté un, qui vit à Crimée. Je l’ai rencontré à Stalingrad, lors
d’un tirage au sort de places d’hébergement. J’aimerais rester en
France, faire du nettoyage ou exercer un métier qui me permette
de conduire et dessiner. Depuis tout petit, j’aime dessiner. Chez
ma grand-mère, je dessinais tout ce qui me venait à l’esprit : des
voitures, des vélos, des coqs… Je donnais mes dessins ou je les
conservais dans un gros classeur pour les regarder de temps en
temps. J’ai laissé mon classeur chez ma grand-mère. J’espère
que je le récupèrerai un jour. Si je pouvais, je dessinerais tout le
temps. J’aimerais que tout le monde voie mes dessins. Si j’étais
dessinateur, je ferais des portraits de familles. Et si je pouvais
changer le monde, j’aimerais qu’il soit en paix et que tout soit
propre.
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MOHAND IMATIMI
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J’ATTENDS
DE COMMENCER MA VIE
MOHAND IMATIMI

Paroles recueillies en français par Franca, Pascale, Louis,
Jeremy et Sandrine.
Relu en pachto par Sholeh.
En Afghanistan, on parle 15 langues, notamment l’azara,
le pachto et surtout le dari. Moi, je parle dari. J’ai grandi à
Mahmoud-é-Drâqi, une petite ville de la province de Kapissâ.
C’est à 40 kilomètres de Kaboul, à l’est du pays et non loin du
Pakistan. C’est une très belle région, qui attirent beaucoup de
touristes, notamment le long du fleuve Sayat. Celui-ci est bordé
de cabanes colorées, qui abritent de nombreux restaurants
et boutiques. On peut y pêcher de bons poissons, faire de la
barque, nager et même sauter des arbres. Plus loin, dans les
montagnes, se trouvent des mines de diamant et d’or qui sont
exploitées par des compagnies étrangères. Beaucoup d’Afghans
y travaillent. Chez nous, l’hiver dure 4 à 5 mois et il neige parfois
jusqu’à 50 centimètres de haut. Les gens en profitent alors pour
rester au chaud, discuter et boire du thé ou du café. Enfant,
j’aimais faire des batailles de boules de neige et des igloos. Je
suis allé à l’école jusqu’à mes 14 ans, mais cela ne m’intéressait
pas beaucoup. Je préférais jouer dehors, au foot, au hand ou au
volleyball, avec mes frères et mes amis. Ensemble, nous allions
aussi en forêt, chasser des lapins et des oiseaux, avec mon père
et mon chien. J’ai commencé à chasser à l’âge de 10 ans. J’aime
la nature. Je m’y sens bien et tranquille. J’y oublie tous mes
soucis. Mais j’aime aussi la ville !
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J’ai 3 frères et 3 sœurs qui ont beaucoup d’enfants. Je suis le
plus jeune. Je me suis marié avec ma cousine à l’âge de 16 ans.
Attention, nous nous sommes choisis car dans notre famille
nous sommes libres ! Pour notre mariage, nous avons organisé
une grande fête sur 3 jours, avec 500 invités, dans un hôtel.
Pendant les festivités, les hommes et les femmes sont séparés.
On joue du dambura, un instrument à cordes et on passe aussi
des musiques modernes. On danse et on mange du Kabuli
Palaw, un plat de riz au poulet. Avec ma femme, nous habitions
avec mes parents car dans nos traditions, le dernier enfant doit
rester avec ses parents. J’étais menuisier, comme tout le monde
dans ma famille, mon père, mon grand-père…. Nous fabriquions
des grandes tables de conférence pour les américains, surtout
des militaires et des personnes politiquement influentes. Les
talibans pensaient que nous collaborions avec leurs ennemis et
nous faisaient subir des menaces physiques et psychologiques.
Mes parents ont dû cesser leur activité pour nous protéger et
mon père m’a poussé à fuir. Ma famille continue à vivre sous la
menace. Cela fait presque 4 ans que je n’ai pas vu ma femme,
qui vit toujours là-bas. Les talibans imposent leur loi et tuent

Afghanistan

Je suis parti en 2015, soit 6 mois après mon mariage. J’avais
16 ans et demi. J’ai commencé par aller chez ma sœur en Iran,
où j’ai passé 2 ou 3 mois. Puis de là, je suis parti pour l’Europe,
avec mon neveu de 10 ans et son oncle de 24 ans. À la base je
voulais partir en Allemagne, mais finalement nous avons choisi
la Belgique. Nous sommes passés par la Turquie, la Macédoine
et la Grèce. Durant 2 mois et demi, nous avons voyagé en train
et en bus et avons aussi marché. Aux frontières ouvertes, nous
avons reçu de l’aide. Une fois en Grèce, nous avons passé 3
semaines dans un camp, puis nous sommes allés dans un centre
d’hébergement en Belgique. Quand mon neveu a été placé
dans une famille, je suis allé vivre chez des amis. N’ayant pas de
permis de travail, j’ai fait des petits boulots, notamment dans
un snack. Là-bas, j’ai appris le français et la boxe. Mon neveu
et son oncle ont eu leurs papiers et sont restés là-bas. Quant à
moi, après 5 réponses négatives à mes demandes d’asile, j’ai été
envoyé en France. La seule chose que la Belgique m’a apporté,
c’est la langue française.
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sans réfléchir. Ce ne sont pas de vrais musulmans, le Coran ne
demande pas de tuer les gens, mais de partager avec les autres.
Derrière tout cela, il y a des histoires d’argent et tout un business.

Cela fait 4 mois que je vis à Bagneux, dans un logement du
centre d’hébergement d’urgence, avec Issa, Saad et les 2 Bakary.
Nous sommes 8 pour 4 chambres. Je partage ma chambre avec
Bakary Sylla. Nous sommes comme une famille et nous nous
respectons. Chacun fait sa cuisine et des fois nous mangeons
ensemble. Nous sommes toujours sur nos portables. Sans cela
nous ne pouvons pas vivre. Je parle avec mes amis, ma femme et
ma famille. J’ai 20 ans et j’attends de commencer ma vie. Cettefois, j’espère recevoir une réponse favorable à ma demande
d’asile et pouvoir rester ici et faire venir ma femme. Pour garder
la forme, je boxe tout seul dans la chambre et je cours dans la
rue. Pour m’occuper, j’écoute du rap français et afghan et je me
balade à Châtelet-les-Halles. Je fais facilement des rencontres
car je parle français, mais quand tu es étranger, ce n’est pas
facile, les gens ne veulent pas te parler car ils ont peur que tu
sois un terroriste. Moi, je me suis fait des amis français, africains,
espagnols et italiens, mais je préfère éviter les afghans.
Pour mon portrait, je pense utiliser du rouge, qui est une
des couleurs du drapeau de mon pays, du violet car ça me
rend joyeux, du bleu et du marron car ça me fait penser aux
paysages de mon pays. Si un jour j’ai mes papiers, la première
chose que je ferais c’est apprendre à lire et à écrire le français.
J’aimerais habiter Paris ou Namur, car là-bas on trouve de
bonnes universités, et loger dans un grand appartement avec
ma femme, mes enfants, ma mère et mon père et souvent y
inviter mes amis. J’aimerais ouvrir un restaurant afghan, où l’on
servirait de la cuisine de qualité. Ma femme pourrait, si elle le
souhaite, travailler avec moi. J’aimerais avoir 3 ou 4 enfants et
qu’ils fassent de grandes études, pour choisir leurs vies et faire
ce qu’ils aiment. En dari espoir se dit « Omid ».
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ESPOIR
DE VIE
TESFAHIWET TESFAMARIAM

Paroles recueillies en anglais par Louis, Jeremy et Pascale.
Relu en tigrigna par Tsega.
Je viens d’Érythrée, un petit pays d’Afrique de l’Est. En tigrigna,
ma langue maternelle, mon prénom signifie « espoir de vie »
et mon nom, « espoir en Marie ». Je suis issu d’une famille
chrétienne orthodoxe. Je suis encore croyant mais je ne pratique
plus vraiment ma religion. J’ai 26 ans. Je suis né au village
d’Aditekualu, à 40 minutes à pied de May-Dima, dans une région
aride, avec des montagnes et des collines. J’ai vécu là-bas
jusqu’à mes 3 ans avant de déménager avec ma mère et mon
beau-père. Nous sommes partis vivre, à Barentu, la capitale de la
région de Gash-Barka, à l’ouest du pays, dans une zone aride et
plate. Ce n’est pas un désert, mais ça y ressemble un peu. Là-bas,
on peut voir des singes, des chacals et des hyènes, qui mangent
les ânes, et, de plus en plus rarement, des éléphants.
J’ai grandi là-bas, avec ma sœur et mes 2 frères, dans une
case en terre et en pierres, surmontée d’un toit de paille, sans
vraiment d’électricité ni d’internet. Pour aller au puits, il nous
fallait faire 2 heures de marche et transporter l’eau à dos d’âne,
par bidons de 20 litres. Nous emmenions aussi nos chèvres,
moutons, vaches et ânes d’un lieu à un autre pour qu’ils
s’abreuvent et puissent paître. Nous nous nourrissions des
céréales, que nous cultivions, surtout du sorgho. C’est ainsi que,
jusqu’à mes 14 ans, j’ai vécu cette vie difficile d’agriculteurs, avec
eux. Comme je ne m’entendais pas bien avec mon beau-père, un
jour, alors que je gardais les moutons, j’ai décidé de retourner
vivre à May-Dima et je suis parti sans rien dire à personne. J’ai
mis 2 semaines pour faire le trajet à pieds, soit environ 170
kilomètres, en m’arrêtant dans les villages pour dormir, manger
et demander mon chemin. Une fois arrivé, je suis allé chez ma
grand-mère maternelle à Aditekualu. Celle-ci a alors rassuré ma
mère et lui a expliqué que je voulais désormais rester vivre avec
elle.
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Jusqu’à mes 17 ans, je suis retourné à l’école tous les matins.
J’étais plutôt bon en maths et même parmi les premiers. Au
final, je me suis bien débrouillé de la 1re à la 8e classe. Les aprèsmidis, je travaillais dans le restaurant d’un homme riche de MayDima. Je faisais le nettoyage et allais chercher de l’eau, pour
600 nakfas par mois, l’équivalent de 25 euros. Je restais souvent
dormir à May-Dima. Là-bas, je n’avais pas vraiment de maison, je
dormais tantôt chez des amis, au restaurant, ou dans la rue, mais
cela ne me dérangeait pas. Il faisait si chaud que dormir dehors
n’était pas un problème. Cette période est la plus belle de ma
vie, celle durant laquelle je me suis senti le plus heureux et le

Érythrée

Quand j’ai arrêté l’école, 1 an avant la fin, on m’a forcé à faire
le service militaire, qui est obligatoire pour les jeunes non
scolarisés. À l’armée, je faisais beaucoup de sport, notamment
du volleyball et du saut en hauteur. Grâce à mon physique fin et
agile, j’étais doué et je pouvais sauter jusqu’à 2 mètres de haut.
Sur les 500 soldats du régiment, j’étais parmi les meilleurs et
j’ai été sélectionné pour défiler. J’ai alors appris à exécuter des
marches militaires synchronisées au bâton, pour les parades
d’honneur et les événements spéciaux. Malgré mes demandes,
je n’avais pas le droit d’avoir de contact avec ma famille. Nous
étions maltraités. De mon campement, durant les gardes, j’étais
censé surveiller la frontière éthiopienne, située à une quinzaine
de minutes à pieds. Une nuit, après avoir observé la ronde de
leurs gardes, j’ai saisi le bon moment pour m’évader et je me suis
enfui après 4 ans d’armée. J’ai couru et traversé la frontière afin
de volontairement me faire capturer par l’armée éthiopienne.
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plus libre. Je passais beaucoup de temps avec mes amis. Parfois,
nous buvions une sorte de bière, que nous préparions nousmêmes à base de sorgho. Pour ce qui est de la vraie bière, seuls
les paysans riches en consomment et c’est de la bière d’orge.

Pendant 2 semaines j’ai vécu au camp d’Hintsatse, un camp
de réfugiés érythréens, avant d’être libéré et de pouvoir
continuer ma route. Ensuite je suis allé au Soudan, où j’ai payé
des passeurs pour aller en Europe. Au lieu de cela, je me suis
fait emprisonner en Lybie, où j’ai été détenu dans d’atroces
conditions pendant 4 mois, parmi 400 hommes parqués dans un
hangar, sans nourriture. Ma famille a tout vendu, bétail, maison
et terres, pour me payer la traversée jusqu’en Italie, où je me
suis à nouveau retrouvé dans un camp pendant 6 mois, avant de
passer 3 mois en Lettonie, à Mucenieki. Je n’aime pas la Lettonie.
Les Lettons sont racistes. Là-bas, j’ai été victime de violences.
Des journalistes de la chaîne publique LSM.LV ont écrit un article
sur moi, mais beaucoup de choses sont probablement inexactes
voire fausses, comme la partie sur les mathématiques car mon
interview s’est faite sans interprète. J’ai ensuite vécu 1 an en
Allemagne, près de Munich où j’ai appris un peu la langue et où
j’ai rencontré d’autres réfugiés érythréens, qui sont devenus mes
amis.
Je suis en France depuis 2018 et je ne veux plus du tout
retourner en Érythrée, où il n’y a aucune liberté, ni aucune
perspective de vie et de travail. C’est une dictature, qui porte
atteinte aux libertés. Là-bas, on ne peut même pas se rendre
d’une ville à l’autre sans autorisation. Beaucoup de mes amis
sont emprisonnés et maltraités pour avoir osé critiquer et
s’opposer au gouvernement. C’est pour ça que beaucoup
de jeunes fuient. Si je pouvais changer quelque chose dans
le monde, je souhaiterais que notre gouvernement soit
démocratique comme en France et que tout le monde puisse
travailler, manger à sa faim et vivre librement. Dans un futur
proche j’aimerais obtenir mes papiers et m’assurer de rester
en France. J’aimerais faire une formation et devenir électricien.
Avant, je n’avais jamais réfléchi à ce que souhaiterais faire
comme métier. La question ne se posait pas car je n'avais pas
reçu suffisamment d’éducation et ne pensais pas à ce genre
de chose. Maintenant, j’aimerais retourner à l’école, pour
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apprendre le français et les mathématiques. Peut-être qu’un
jour, à mon tour, je pourrais enseigner les maths à des enfants
débutants ? J’aimerais aussi trouver une copine, faire ma vie et
avoir des enfants. Je rêve d’être entouré de ma famille et de
mes amis, aussi bien des anciens, emprisonnés au pays, que des
nouveaux que je ne connais pas encore. Heureusement, grâce
au téléphone portable, je suis resté proche de ma mère, de ma
sœur et de ma tante. Hélas, ma grand-mère est décédée.
Pour l’instant, je vis dans un appartement partagé, mais je
n’ai pas vraiment d’amis ou de personnes avec qui socialiser.
Pour passer le temps, je m’occupe, je fais mes démarches et
des ateliers avec vous. Pour peindre mon portrait, j’aimerais
utiliser du bleu et du rouge comme pour l’équipe du PSG. Le
soir et la nuit, j’écoute de la musique, surtout de la musique
érythréenne, qui est lente et mélodique, comme Helen Meles et
Tesfay Mengecha. Cela m’aide à me relâcher, à penser à autre
chose qu’à mes soucis et à m’endormir. Avant je jouais du Krar,
un instrument à cordes, mais ici je n’en ai pas. Je pourrais en
construire un, mais je n’ai pas encore la tête à ça. Quand tout ira
mieux, je reprendrai le sport et la musique.
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UNE FOIS
GUÉRI
OUMAR DIAWARA

Paroles recueillies en français par Marie-Dominique, Franca et
Jeremy, avec l’aide de Magha pour les traductions en soninké.
Relu en soninké par Fonde.
Je suis né à Bamako, en 1985. J’ai grandi avec ma petite sœur
et mes parents. Pour nous nourrir, ils cultivaient des pommes
de terre et différentes variétés de légumes. Je ne suis pas allé à
l’école car mes parents n’avaient pas suffisamment de moyens
pour cela. Je parle le bambara, qui est la langue la plus parlée
au Mali, ainsi que le soninké et un peu le français. Quand mon
père est décédé, j’ai décidé de devenir chauffeur-routier pour
soutenir ma mère. À Bamako, les marchés attirent beaucoup de
monde et la circulation est très dense, entre les taxis, les voitures,
surtout des Peugeot 107, 207 et 307 et les deux-roues. À 13 ans,
je suis devenu apprenti-chauffeur, puis à 25 ans, j’ai passé mon
permis poids lourds.
Nos camions mesuraient 2 mètres de haut, voire plus, une
fois chargés. Je transportais du ciment, du sable et du bois.
Les conditions de circulation étaient difficiles car là-bas les
routes sont rarement goudronnées, souvent étroites et parfois
impraticables. Lorsqu’il pleuvait, nous devions fréquemment
attendre pour prendre ou reprendre la route. Je conduisais
dans toutes les régions, notamment au Nord. Cela m’a permis
de voyager et de découvrir des villes comme Kayes, Ségou
et Sikasso. Ma préférée est Sikasso parce que c’est un endroit
vivant, bon marché et que l’on y mange bien. Nos trajets duraient
8 à 10 heures. J’étais souvent accompagné d’un apprenti, avec
qui je pouvais discuter, tout en me concentrant sur la route.
Quand nous disposions d’autoradio, nous pouvions aussi passer
le temps en écoutant de la musique.
Pendant un moment, j’ai partagé un appartement avec mon
frère. J’aimais bien faire de la musculation dans les jardins avec
mes amis. Nous nous entraînions à l’aide de barres de fer. Puis
je me suis marié et j’ai eu une fille. Quand elle a atteint 8 mois,
ma famille a décidé de la faire exciser. Suite à des complications,
elle est décédée quelques jours après. Lorsqu’en 2017 nous
avons eu une 2e fille, ma femme et moi avons, cette fois-ci,
refusé l’excision. Notre communauté voulait nous y obliger et
nous menaçait. Comme nous restions sur notre position, l’iman
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a décidé de nous isoler. Au Mali, tout est permis et rien ne
change ! Il n’y a pas de règles ni de lois pour protéger les gens
ou alors elles sont du côté des riches. C’est pour cette raison
qu’en 2018, avec ma femme et ma fille, nous nous sommes
enfuis en Mauritanie. Une fois là-bas, ma fille est tombée
gravement malade. Pendant 10 jours, j’ai cherché du travail en
vain. Je les ai alors laissées sur place pour partir à la recherche
d’un endroit où nous pourrions vivre correctement et librement.
Je suis passé par le Maroc, où j’ai vécu 4 mois difficiles, puis
j’ai pris un bateau pour gagner l’Espagne. Après y avoir passé
1 mois, je suis arrivé en France. Au début j’étais dans un centre
d’hébergement à Cergy-Pontoise avec Mahamadou et d’autres
personnes. Puis nous sommes venus au centre de Montrouge. Ici,
c’est mieux qu’au Maroc ou qu’en Espagne. Les gens sont plus
gentils !
Lors d’une visite médicale, j’ai découvert, à 34 ans, que j’avais
contracté une maladie respiratoire à Bamako, à cause de la
poussière et des gaz d’échappement. Là-bas, ces maladies
sont devenues fréquentes et les soins sont inaccessibles aux
pauvres. Cette consultation m’a donné un espoir de guérison.
En bambara, espoir se dit « jigi ». J'espère aller mieux et pouvoir
faire mes démarches. Je n’ai pas de raison de rentrer au Mali,
d’autant plus que ma mère est décédée entre temps. Une fois
guéri, j’aimerais rester en France et que ma femme et ma fille
me rejoignent. J’aimerais reprendre mon métier car ici les routes
sont bien entretenues, et les camions, plus performants. Cela me
permettrait de découvrir le pays. Le soir, en rentrant je cuisinerais
avec ma femme. La cuisine malienne me manque, surtout le fufu
manioc.
En attendant la réponse à ma demande d’asile, j’ai hâte
de commencer les cours de français. J’espère progresser
rapidement pour trouver un emploi. Pour cela, je lis les journaux
et les informations en français. Je reçois aussi des « alertes
infos » sur mon téléphone, pour suivre l’actualité. J’écoute du
rap malien et je prie. Je suis de confession musulmane. Pour
rester en forme, je cours. Dès que possible, je m’inscrirai dans
une salle de sport pour reprendre la musculation. Pour mon
portrait, je pense utiliser du vert car j’aime beaucoup cette
couleur, ainsi que des tons de gris. Sur mon tee-shirt, j’aimerais
inscrire « Biranté Karounga Diawara », du nom d’un personnage
illustre de l’histoire du Mali. C’était un souverain du Royaume
de Diarra, au 19e siècle. Il lutta notamment contre le souverain
Oumar Tall, qui voulait imposer l’Islam dans la région du Kingui.
Toutes sortes d’histoires extraordinaires circulent sur ce grand
combattant. On dit même que les balles ne pouvaient pas
l’atteindre.
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UNE VIE SIMPLE
ET HEUREUSE
SAAD ABEL RAKKTAR

Paroles recueillies en anglais par Jérémy, Pascale et Sandrine.
Depuis 2 ans, je n’ai plus de contact avec ma famille. Les talibans
ont dû confisquer leurs portables. C’est très courant. Lorsqu’ils
voient des personnes avec des téléphones, ils les cassent, par
crainte que les gens ne se plaignent au gouvernement et ne
s’opposent à eux. Les talibans contrôlent le réseau mobile. Ils
l’activent à 8 heures et le coupent à 16 heures.
J’ai 28 ans. Je viens d’un village du nord de l’Afghanistan. Làbas, l’été il fait chaud, mais le reste du temps, le climat est
plutôt tempéré. J’étais agriculteur et éleveur de moutons,
de vaches et de chèvres. Je ne suis pas allé à l’école car j’ai
commencé à travailler dès l’enfance, pour aider ma famille.
J’ai 2 sœurs et 3 frères, qui sont également agriculteurs. Nous
sommes musulmans et nous parlons le pachto. Mon plat préféré
c’est le Kabuli Palaw, notre recette nationale, à base de riz au
poulet, cuisson pilaf. On cuisine aussi beaucoup de légumes,
notamment des okras et on fait des pains délicieux, cuits au feu
de bois avec des graines de pavot et de sésame. Je me suis
marié en 2007, à l’âge de 16 ans. Mes enfants ont maintenant
6 et 8 ans. Cela fait 3 ans que je ne les ai pas vus ! J’aimerais les
faire venir ici mais je ne vois pas comment à cause des talibans
qui contrôlent la région.
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C’est à cause d’eux que j’ai fui le pays. Je craignais pour ma vie.
Ils ont essayé de me recruter comme tous les jeunes hommes
de la région, mais moi je m’obstinais. Je voulais simplement
continuer à vivre ma vie comme avant et ne surtout pas prendre
part à toutes ces violences, ces meurtres et ces enlèvements.
En refusant de les rejoindre, j’ai été perçu comme un opposant
et j’ai été torturé. Comme bien d’autres dans mon cas, j’ai été
emprisonné. Pendant 20 jours, ils nous ont menacé de mort,
moi et ma famille si je ne les ralliais pas. J’ai fait semblant de
les rejoindre et, une fois sorti de prison, j’ai pris mes enfants
et je me suis enfui avec ma femme chez son oncle, dans une
autre ville, elle aussi sous attaques talibanes. Comme son oncle
avait peur que les talibans me trouvent chez lui, j’ai décidé de
partir. Pendant 8 mois j’ai traversé l’Iran, la Turquie, la Grèce, la
Macédoine, la Bulgarie, la Hongrie, l’Autriche et l’Allemagne,
jusqu’à me retrouver à Calais, où j’ai passé 3 mois, avant d’aller
en Angleterre. J’ai vécu 2 ans à Londres. Comme je ne pouvais
pas travailler, je passais mon temps au parc à jouer au cricket
avec des amis. Depuis que j’ai quitté l’Afghanistan, j’aime
jouer au cricket. Cela me rappelle mon enfance. Finalement
l’Angleterre m’a refusé le droit d’asile, alors je suis retourné en
France.

Afghanistan
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En attendant une réponse à ma demande d’asile en France, je vis
à Bagneux, dans un appartement du centre-ville, que je partage
avec 7 autres personnes de nationalités différentes. Ce n’est pas
évident tous les jours car, ne parlant pas la même langue, nous
ne pouvons pas vraiment communiquer. Je passe souvent mon
temps Porte de La Chapelle où vit l’un de mes amis, avec qui
j’aime parler pachto et jouer au cricket les dimanches après-midi,
dans un parc. J’aimerais avoir une vie non-violente, libre, simple
et heureuse. J’aimerais rester en France, avoir ma femme et mes
enfants près de moi, avoir une maison et un travail et connaître la
routine. Je voudrais travailler sur un grand marché où l’on vend
de tout, peu m’importe que ce soit en ville ou à la campagne.
J’aimerais encore apprendre à lire, à écrire et à parler le français.
Je suis gêné et embarrassé de ne pas savoir lire, ni écrire et de
ne pas pouvoir échanger avec les autres. J’aimerais pouvoir
interagir avec les gens autour de moi et me faire des amis.
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J’AI TIRÉ
LA BONNE COULEUR
Mauritanie
MAGHA M’BODIO

Paroles recueillies en français par Marie-Dominique, Franca,
Pascale, Louis et Mélissa.
Relu en soninké par Fonde.
La Mauritanie est une ancienne colonie française. C’est une
république islamique, depuis l’indépendance, en 1960. Sa
langue officielle est l’arabe. Pour ma part, je parle un peu
l’hassanya, un dialecte arabe mauritanien, mais ma langue
maternelle est le soninké. Je parle aussi un peu bambara et
français. Je suis né en 1997, à Sabou-Ciré, en Mauritanie, à
quelques kilomètres du Mali et du Sénégal. Notre région compte
beaucoup de Guidimakhas, qui font partie des Soninkés, mais
aussi des Peuls et des Maures noirs. Au village, nous vivons et
construisons nos maisons tous ensemble. Autour, nous cultivons
du riz, dont nous récupérons la paille, que nous mélangeons à
du sable, de l’eau et des excréments d’animaux pour fabriquer
et consolider les maisons. Après les champs, se trouve une
forêt où vivent des chats et des hyènes et où nous chassons des
lapins. Un peu plus loin se dressent des montagnes, que j’ai déjà
escaladées avec mon frère. Là-haut, il fait plus froid mais on ne
trouve pas de neige. J’ai 3 sœurs et 3 frères. Nos parents sont
agriculteurs. Nous les aidions souvent aux champs, après l’école
et pendant les vacances.
Je suis allé à l’école jusqu’à 21 ans. J’ai été élevé en partie par
ma grand-mère et mes oncles car mon père partait souvent
en déplacement. Comme mon père était aussi boucher, nous
mangions de la viande tous les jours. Chez nous, on la cuisine
surtout en mafé, avec du beurre de cacahuètes, ou en saga
saga, avec des feuilles de manioc. Toute la journée, on boit du
ataye, le thé mauritanien, qui est noir comme du café. Il s’agit en
fait d’un thé vert de Chine que l’on mélange à du sucre et de la
menthe. C’est un moment très important et tout un rituel. Quand
un invité se présente, on lui en propose systématiquement,
sinon on l’offense ! On commence par le boire concentré, puis
on l’allège progressivement en y ajoutant de l’eau, de sorte à
le boire à 3 stades différents. À la capitale on ne le boit plus
qu’à 2 stades. Quand viennent les mariages, le Ramadan et la
fête du Banosallée, l’équivalent de l’Aïd el kebir, nous sacrifions
un mouton. Les jours de fête, personne ne travaille. Enfant,
j’en profitais pour jouer au football, mais quand j’ai eu l’âge de
gagner de l’argent pour aider ma famille, j’ai arrêté de jouer à
cause du risque de blessures.
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Nous organisions souvent des soirées entre jeunes, durant
lesquelles nous dansions, rions et fumions beaucoup, environ
2 ou 3 paquets chacun ! Moi, je fumais des Legend. J’ai
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commencé à l’âge de 9 ans, mais mon père ne l’a jamais su !
La plupart des jeunes s’habillent à l’européenne pour draguer
les filles. Jamais elles ne tomberont amoureuses d’un gars en
vêtements traditionnels ! Nous passions de la musique nigériane,
jamaïcaine et française, mais aussi du Dombas, du Zouk et du
Rap. Mon rappeur préféré c’est Rim Soninké, qui signifie « enfant
de Soninké ». « Rim » veut aussi dire « République Islamique de
Mauritanie ». C’est ainsi que me surnomment mes amis. Nous
passions aussi de la musique soninké, mais leurs danses sont
difficiles et plutôt exécutées par les femmes. Au pays, on joue
de nombreux instruments comme le tama, le djembe et le
Doundougne, une percussion à corde, mais je n’en joue pas car
mon père me l’interdit. En Mauritanie, c’est le père qui décide,
même après avoir atteint la majorité. Les amis de ton père ont
également de l’autorité sur toi, tes frères et tes amis !
Pour se marier il faut l’accord des parents et surtout du père. Moi
je n’épouserai pas quelqu’un dont mes parents ne voudraient
pas. Dans l’idéal, ma femme serait de la même religion, voire du
même village que moi, pour éviter les complications. Chez nous,
une femme peut se marier dès la puberté. Pour les hommes,
c’est plutôt vers 20 ans. Moi j’aimerais me marier vers 25 ans
pour donner un petit-fils à ma mère avant 30 ans. Une chose
est sûre, je ne veux surtout pas mettre de fille enceinte avant
le mariage ! Au village, j’avais une copine. Nous nous aimions,
mais j’ai préféré arrêter quand j’ai pris la décision de quitter
le village. En Mauritanie, chez les Soninkés, l’esclavage existe
toujours, c’est un esclavage statutaire. Les noms de famille
comme le mien, M’Bodio en sont la marque et renvoient à une
caste soumise. Ce sont les menaces et la violence du clan des
chefs qui m’ont poussé à partir. Je porte encore les cicatrices de
leurs coups de fouets, sur l’épaule et le torse, pour avoir refusé
de travailler à la préparation d’un mariage. Dans ces conditions,
je n’avais pas d’avenir au village et cela n’aurait pas été une vie
pour ma copine, de m’attendre. J’ai emprunté de l’argent à un
ami et je me suis enfui pour Nouakchott, la capitale du pays.
Là-bas, j’ai tenu 2 ans, à travailler dans le bâtiment, puis dans
une usine de pêche, où le travail payait un peu plus, mais pas
suffisamment quant au travail demandé. À ce moment-là, je ne
dormais guère plus de 3 ou 4 h par nuit. Je passais mes nuits
à nettoyer des poissons et des calamars et à les mettre sous
sachets, puis en cartons, avant qu’ils soient vendus à des Maures
ou à des Chinois. En Mauritanie, le plus difficile, pour les Noirs,
est sans doute de travailler pour les Arabes, qui occupent les
bons postes. Ceux-ci travaillent pour l’État ou font du commerce
de vêtements, de riz, de haricots ou de mil. Ils nous traitent
comme des esclaves. Dans ces conditions, il nous est impossible
d’évoluer professionnellement et personnellement. Si tu es
considéré comme un esclave et que tu aimes une femme, jamais
tu ne pourras te marier avec elle car sa famille ne voudra pas de
toi !
Au final, je continuais à me sentir humilié et n’entrevoyais plus
d’avenir là-bas. Aussi, à 23 ans, j’ai décidé de quitter le pays. J’ai
fait faire des papiers au Mali et j’ai pris l’avion pour le Maroc.
Ensuite, j’ai pris une pirogue pour traverser la Méditerranée, me
retrouvant parmi des Guinéens, des Maliens, des Sénégalais, des
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Nigériens et des Bengalis. Nous étions 53 à bord. En Espagne,
nous avons été secourus par un bateau de la Croix-Rouge, qui
nous a donné à manger, de quoi nous habiller et nous chausser.
Au début du voyage, c’était la solitude. Progressivement, je me
suis fait des amis, comme Sidi, un Mauritanien qui vit maintenant
à Almeria, et avec qui je suis toujours en contact. Ensuite, j’ai pris
un car pour la France. Je suis arrivé à Paris, le 30 décembre 2018,
à 4 h du matin. Me retrouvant à nouveau très seul, j’ai d’abord
dormi à la gare, puis j’ai trouvé une association qui proposait
des hébergements. Celle-ci organisait des tirages au sort dans la
station de métro « Cité », sur la ligne 4. J’ai eu la chance de tirer la
bonne couleur, le gris, et d’ainsi pouvoir dormir au chaud.
J’ai ensuite trouvé une place dans un centre d’hébergement
à Cergy-Préfecture, puis dans un foyer de Rosny-Sous-Bois,
où je dormais plutôt dans les couloirs. Maintenant je vis à
Vanves-Malakoff, dans un appartement fourni par le centre
d’hébergement d’urgence de Montrouge, avec mes amis
Moussa et Bakary. En attendant les réponses à nos demandes
d’asile, nous cuisinons des macaronis. Je continue à boire mon
ataye avec du sucre. Chaque matin, pendant qu’il infuse, je vais
acheter du pain et des œufs. J’en bois matin, midi et soir. Si je
n’en bois pas, j’ai mal à la tête. À Nouakchott, j’avais arrêté de
fumer, mais, ici, j’ai repris à cause du froid et des nerfs. Je ne
sors pas beaucoup. Je reste en contact avec ma mère et mes
sœurs et je regarde Terre de passion et Peau sauvage. Ces séries
de telenovela parlent de la vie et de l’amour. Même si je ne
comprends pas toutes les paroles, je suis le fil de l’histoire grâce
aux images et à la musique. Au travers des personnages, on voit
les différentes personnalités qui existent, parmi les méchants et
les gentils, ainsi que les relations de pouvoir entre les gens.
Comme je l’avais imaginé, la France est un joli pays, au climat
froid. C’est ici que j’ai vu la neige pour la première fois. Ce qui
me plaît le plus, ce sont les grands supermarchés, mais parfois,
je trouve que les gens sont trop distants. Ici, j’aimerais vivre en
ville, devenir plombier, cuisinier ou boulanger et rester vivre un
temps avant de partir aux États-Unis, mais le plus important pour
moi, c’est la famille.
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A V E C P O LY M N I A

Après la visite de l’exposition, 2 nouveaux rendez-vous sont pris au Grand Palais.

Polymnia propose à chacun de raconter son histoire oralement, de la mettre en scène par
les gestes et les variations de tons. Ces moments conviviaux permettent aux participants de
prendre confiance dans leur capacité à parler en public.
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Saad parle
pour la première fois
devant le groupe.

Voyant que certains tentent
de faire leur discours en français,
Adama se lance à son tour.

Bakary évoque la guerre
entre Chrétiens et Musulmans
en Centrafrique.

A V E C P O LY M N I A

Le groupe s’essaie avec amusement à un exercice de vente aux enchères. Arthur et Nathan les
aident à construire un argumentaire commercial.

Mamadou explique aux côtés de Razgul et de Tesfa la force symbolique de son tableau.
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D'HÉBERGEMENT
D'URGENCE LUMIÈRES
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L'ASSOCIATION AURORE
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SEMAINE 1 : RENCONTRE

LE CENTRE D'HÉBERGEMENT
D'URGENCE LUMIÈRES DU NORD
DE L'ASSOCIATION AURORE
PARIS • 8 SEMAINES

Natalia Lopez a imaginé des ateliers d’écriture ludiques autour du thème du portrait. Ces séances
destinées à de jeunes mamans, sont pensées pour s’adapter à la présence de leurs bébés.
Tour de table et présentation autour d’un goûter.

Distribution de cahiers : ce sont les carnets de voyage des ateliers.
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Pour Manuela :

SEMAINE 1 : RENCONTRE

Les gâteaux de la chance, carambars et gaufrettes du Nord sont un prétexte à la lecture de
messages porte-bonheur et de dictons populaires.

Pour Fanta :

Pour Sali Louisette :

Pour Lassissi :

Pour Inès :
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La première rencontre permet d’observer des peintures, sculptures, photographies ou encore
des caricatures représentant des hommes, des femmes de pouvoir, des artistes.
Les participantes utilisent des papiers colorés pour transcrire leurs impressions sur le statut
et le caractère de ces personnages. Puis les clefs de compréhension de ces œuvres sont
discutées.

Manuela et Sihem décrivent l’autoportrait de Louise-Élisabeth Vigée Le Brun et sa fille.
Les mots de chacune sont rassemblés autour des images pour créer des portraits collectifs.
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Œuvre:
Guiseppe Arcimboldo (1527-1593), Allégorie
de l'Été, huile sur toile, Allemagne, Landshut,
Burg Trausnitz, Zweigmuseum des Bayerischen
Nationalmuseums © BPK, Berlin, Dist. RMNGrand Palais / image BSB

Clefs de compréhension :
Giuseppe Arcimboldo (1527-1593) peint un personnage représentant l’Été.
Ici, pêches, petits pois et cornichons s’accumulent pour former un visage.
Cette œuvre fait partie d’une série de 4 peintures représentant les saisons.
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Œuvre:
Franz-Xaver Messerschmidt (1736-1783),
Tête de caractère, sculpture de plomb,
Paris musée du Louvre © RMN-Grand Palais
(musée du Louvre) / René-Gabriel Ojéda

Clefs de compréhension :
Franz Xaver Messerschmidt (1736-1783) est l'auteur de ce buste en plomb.
Il réalise 69 portraits de lui grimaçant. Ces créations énigmatiques ne sont pas
exposées de son vivant. Elles sont retrouvées dans son atelier, après sa mort.
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Œuvre:
Louise-Élisabeth Vigée Le Brun (1755-1842),
Madame Vigée Le Brun et sa fille, Jeanne
Marie-Louise, huile sur bois, Paris musée du
Louvre © RMN-Grand Palais (musée du Louvre)
/ Franck Raux

Clefs de compréhension :
Louise-Élisabeth Vigée Le Brun (1755–1842) se représente ici avec sa fille,
Julie. Portraitiste majeure de la reine Marie-Antoinette, elle doit quitter la
France et s’exile en Russie durant la période révolutionnaire.
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S E M A I N E 2 : P O R T R A I T S AT Y P I Q U E S

Natalia revient sur la notion de portrait. Assemblage d’objets, chambre, araignée géante sont
autant de manières différentes de parler d’une personne.

L’artiste montre des cartes-images de la mallette « Portrait », outil pédagogique de découverte
de l’Histoire de l’art, conçu par la Rmn-GP.
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1

Louise Bourgeois, Maman, 2000, sculpture
en acier inoxydable, bronze, marbre,
Londres, Tate Modern Gallery © Tate,
Londres, Dist.Rmn-GP / Tate Photography

2

Anonyme, Un œil qui regarde, XVIIIe siècle,
miniature sur tabatière en écaille, Paris,
musée du Louvre © Musée du Louvre, Dist.
RMN-Grand Palais / Martine Beck-Coppola

3

Félix Nadar, La main du banquier D., 1861,
négatif sur verre au collodion humide,
Paris, Musée d’Orsay © Musée d’Orsay,
Dist. Rmn-GP / Patrice Schmidt

S E M A I N E 2 : P O R T R A I T S AT Y P I Q U E S

Le groupe observe de curieux portraits sur les cartes-images :
• Portrait d’une maman protectrice et laborieuse, Louise Bourgeois.
• Portrait d’un amant à l’œil inquisiteur, Anonyme.
• Portrait ésotérique d’un banquier, Félix Nadar.
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S E M A I N E 2 : P O R T R A I T S AT Y P I Q U E S
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Natalia présente des livres de photographes contemporains avec de nouvelles formes de
portraits. Elle parle de Peter Menzel, auteur du livre Hungry Planet : What the World Eats.
Cet artiste réalise des photos de familles posant auprès de leur ration de nourriture pour une
semaine. Ces portraits de groupe montrent les différences culturelles et économiques dans le
monde.

1
2
3
4

1

2

3

4

Équateur
Tchad
Chine
Allemagne

Natalia montre par exemple :
• Des adolescents décrivant la maison de
leur rêve.
• Des étudiants dormant dans un train.
• Des émigrés en costume traditionnel
devant leur nouveau lieu de vie.

S E M A I N E 2 : P O R T R A I T S AT Y P I Q U E S

Dans son ouvrage, Langage géographique,
la photographe Elsa Mazeau réalise des
séries de portraits atypiques. Elle explore
les relations entre les pratiques culturelles et
l'environnement.
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S E M A I N E 2 : P O R T R A I T S AT Y P I Q U E S

Parmi les écrivains contemporains, Natalia évoque, Les lettres de non-motivation de Julien Prévieux,
Autoportrait d’Édouard Levé et Je me souviens de Georges Perec.

« Si je tourne en me regardant dans un miroir, vient
un moment où je ne me vois plus. Raymond Poulidor
est un des noms les moins sexy que je connaisse.
La salade me plaît surtout pour son croquant et sa
vinaigrette. (…) Je me délecte de l’emballage avant
d’accéder à l’objet. (…) Je ne sais pas nommer
les étoiles. Régulièrement, j’envisage d’apprendre
par cœur de longs textes pour entraîner ma mémoire.
Je regarde les êtres fantastiques dans les nuages. »
Extrait d’Autoportrait, Édouard Levé, édition P.O.L, 2005.

« Je me souviens quand il y avait des petits autobus bleus à tarif unique.
Je me souviens que Colette était membre de l’Académie royale de Belgique.
Je me souviens d’un apéritif qui s’appelait le Bonal.
Je me souviens de Prosper youp-la-boum. »
Extrait de Je me souviens, Georges Perec, Tome 1, édition Fayard, 1978.
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S E M A I N E 2 : P O R T R A I T S AT Y P I Q U E S

À la manière de Georges Perec, les participantes réalisent leur autoportrait par accumulation
de souvenirs.
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S E M A I N E 2 : P O R T R A I T S AT Y P I Q U E S

Les mamans découvrent le travail de Michèle Métail, poètesse française, avec son ouvrage
Portraits Robots.
L’auteure y construit les portraits de personnes ou de professions en empilant des
expressions sous forme d’inventaire. Ces accumulations peuvent créer des images mentales à
la manière des peintures d'Arcimboldo (voir p.66).

LE JARDINIER MUNICIPAL
TÊTE-BÈCHE
ŒIL DE POMME DE TERRE
NEZ BOURGEONNANT
BOUCHE D’ARROSAGE CŒUR D’ARTICHAUD
LANGAGE FLEURI
VISAGE LABOURÉ PAR LES RIDES
SILLON DU CERVEAU
TAILLE-HAIE
PIED-À-TERRE
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Extrait de Portraits Robots, Michèle Métail, Les Presses du Réel, 2019.

Mélissa lit le texte de Sali Louisette devant le groupe. Les applaudissements ponctuent la
lecture de chaque portrait. L’artiste aide Manuella a écrire son texte à l’aide d’un normographe.

S E M A I N E 2 : P O R T R A I T S AT Y P I Q U E S

Natalia demande aux participantes de rédiger leur autoportrait en quelques mots.
Elles s’inspirent de la mise en page utilisée par Michelle Métail.
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S E M A I N E 3 : V OYAG E S U R L A LU N E

Durant le trajet en car vers l’exposition La Lune. Du voyage réel aux voyages imaginaires,
le groupe a partagé la découverte des places de la Concorde et de la Madeleine,
de l’Assemblée Nationale, du pont Alexandre III.
Départ de Lumières du Nord.

Arrivée au Grand Palais.
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1
2

S E M A I N E 3 : V OYAG E S U R L A LU N E

Visite de l’exposition dans la quiétude d’un jour de fermeture du Grand Palais. Avant d’entreprendre le voyage, mamans et bébés se munissent de l'équipement nécessaire : doudous,
biberons et porte-bébés. Lors de la visite, l’accent a été mis sur les portraits cachés : traces de
pas, ombres, objets intimes emportés sur la Lune. La place des femmes astronautes, les revendications d’artistes féministes, l’allégorie de l’Inconstance ont soulevé des débats engagés.

2

Affiche de l'exposition
Mircea Cantor, The second step (détail), 2005 Paris,
avec l’autorisation de l’artiste et VNH Gallery
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S E M A I N E 3 : V OYAG E S U R L A LU N E

Une plongée dans l’obscurité aux côtés des astronautes de Yinka Shonibare : cette famille en
costume wax montre le nouveau visage d’une Afrique conquérante.

1

Le groupe reste un moment devant l’œuvre d’Ann Veronica Janssens et contemple l’éclipse de
Lune, filmée à Antalya en Turquie.
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2

S E M A I N E 3 : V OYAG E S U R L A LU N E

Les mamans tournent autour de la lanterne de Martin Honert. Elles y voient l’artiste dans son
lit, regardant les images de la Terre, diffusées à la télévision depuis la Lune.

3

Pour dire au revoir à l’exposition, le groupe prend la pose devant Endymion endormi
du sculpteur Antonio Canova.

4

1
2

Yinka Shonibare, Vacation, 2000, textile de coton imprimé en wax
hollandais, quatre personnages en fibre de verre, casques en verre,
installation environ 400 x 320 cm, Jerusalem, The Israel Musuem
Ann Veronica Janssens, Side (studio version), 2006, vidéo, Bruxelles,
collection de l’artiste

3
4

Martin Honert, Lantern (petite version), 2000, ektachrome sur
plexiglas, métal, 100 x 100 x 100 cm, Dresde, Kunstfonds-Staatliche
Kunstsammlungen Dresden
Antonio Canova, Endymion endormi, 1819, plâtre, 93 x 183 x 95 cm,
Possagno, Gypsotheca e Museo Antonio Canova
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SEMAINE 4 : RETOUR SUR TERRE

Cette séance est l’occasion de revenir sur la sortie au Grand Palais. Les jeunes femmes parlent
des œuvres qui les ont émues.

L’œuvre de Kader Attia, Big Bang, message de tolérance entre les religions avait été un moment
de partage avec les bébés, apaisés par les reflets tournoyants de lunes et d’étoiles sur les murs.
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1

SEMAINE 4 : RETOUR SUR TERRE

Les mamans se souviennent des globes lunaires d’Ange Leccia qui les avaient plongés dans
une rêverie poétique.

2

Leur attention avait aussi été attirée par Private Moon de Leonid Tishkov. Cette série met en
scène une sculpture lumineuse en forme de lune. L’artiste pose auprès d’elle pour construire un
conte photographique. L’histoire qu’il imagine est retranscrite dans les pages suivantes.

3

2
1

Kader Attia, Big Bang, 2005, boule à facettes, métal, résine, miroirs,
D.170cm, Paris, Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme

3

Ange Leccia, Projet pour la Lune, 2005, Dallas, Dallas Contemporary
art center
Leonid Tishkov, Private Moon, 2003-2007, plexiglass, led et générateur (5 caissons lumineux), collection de l’artiste
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SEMAINE 4 : RETOUR SUR TERRE
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* Histoire retranscrite

SEMAINE 4 : RETOUR SUR TERRE

Accompagné de son amie Lune,
il décida de passer le reste de sa vie à parcourir le vaste monde.

Il était devenu un être de légende.

L’homme descendit dans un souterrain et franchit un pont.

À bord d’une barque, ils traversèrent ensemble une sombre rivière.

Un homme la recueillit et prit soin d’elle.

Il était une fois la Lune.
Celle-ci tomba sur Terre et se réfugia dans un tunnel pour échapper à la lumière du soleil.

L’homme et la Lune*

SEMAINE 4 : RETOUR SUR TERRE

87

Sylvie Fleury, First Spaceship On Venus, 2018,
fibre de verre, peinture avec paillettes, 340 x 120 x 120 cm, Zurich, Collection particulière

« On peut se battre toute

seule. »

SEMAINE 4 : RETOUR SUR TERRE

Pour certaines, la fusée de Sylvie Fleury est un symbole.
C’est un moyen de montrer « aux garçons » ce que les filles peuvent faire :

« On est intelligentes. »

« On peut donner des idées
mais on ne nous demande pas. »
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SEMAINE 4 : RETOUR SUR TERRE

89

Abraham Janssens, L’Inconstance, vers 1617,
huile sur toile, 106.5 x 82 cm, Copenhague, Statens Museum for Kunst

l’Inconstance.

Elle revendique
cette inconstance
qui pour elle n’est
pas un défaut.

SEMAINE 4 : RETOUR SUR TERRE

Kadidja aime le tableau représentant

Pour d’autres, l’inconstance
est aussi le

signe
d’une autocritique
et d’une remise en question de ses choix.
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SEMAINE 4 : RETOUR SUR TERRE
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Martin Honert, Lantern (petite version), 2000,
ektachrome sur plexiglas, métal, 100 x 100 x 100 cm, Dresde, Kunstfonds-Staatliche Kunstsammlungen Dresden

« Ce que j’aime dans cette œuvre
c’est la télévision.
C’est une vieille télévision.

SEMAINE 4 : RETOUR SUR TERRE

La lanterne de Martin Honert ravive des souvenirs d'enfance à Manuela.

Ça me rappelle
celle que je regardais
en Afrique.

C’est nostalgique,
marrant et beau. »
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SEMAINE 4 : RETOUR SUR TERRE

Puis le groupe se concentre sur les objets
personnels emportés par les astronautes
lors de la mission Apollo 11 : par exemple, un
rasoir et une mousse à raser.

1

Ces objets sont choisis en plus du strict
nécessaire à la survie. Ils permettent de
dresser une forme de portrait.
Pour Michael Collins se raser est une manière
de conserver dignité et humanité dans un
espace hostile à la vie.

2
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2
1

Kit, Personal Preference, Apollo 11

Rasoir et crème à raser Old Spice, Washington, Smithsonian National
Air and Space Musueum

SEMAINE 4 : RETOUR SUR TERRE

Les participantes collent des images représentant le sac de Michael Collins dans leur cahier.

Elles choisissent, dans des magazines, les effets personnels qu’elles souhaiteraient emporter
ou envoyer dans l’espace.
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SEMAINE 4 : RETOUR SUR TERRE
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Effets personnels de Jenny

SEMAINE 4 : RETOUR SUR TERRE

Effets personnels de Sali Louisette
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SEMAINE 4 : RETOUR SUR TERRE
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Effets personnels de Shasna

SEMAINE 4 : RETOUR SUR TERRE

Effets personnels de Christelle
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SEMAINE 5 : PORTRAITS CHINOIS
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Cette semaine, Natalia propose aux jeunes
femmes d’évoquer :
•
•
•
•
•
•

Un souvenir particulier
Une résolution du jour de l’an
Un animal fétiche
Une expression préférée
Un rêve
Une question aux futurs terriens

Mis bout à bout, ces écrits forment un portrait
chinois.

Victorine évoque son animal totem,
le dauphin, calme et tranquille.

Sali Louisette se penche
sur ses rêves.

Manuela a pris une résolution
au Nouvel An : devenir mannequin.

• La gazelle est mon animal préféré car c’est ce
que signifie mon troisième prénom.
« Dorcas » en hébreu veut dire « Gazelle ».
• Mon plus beau souvenir est le jour de la
naissance de ma fille Ketsia.
• Mon dicton favori est « Qui veut aller loin,
ménage sa monture » car il m’a permis de
traverser des moments difficiles.

SEMAINE 5 : PORTRAITS CHINOIS

PORTRAIT CHINOIS D’ADJOUA

• Je voudrais demander aux futurs terriens ce
qu’ils comptent faire pour préserver notre
planète.

PORTRAIT CHINOIS DE FRANÇOISE
• La sirène est ma créature préférée car même si
elle n’existe pas, elle représente la beauté, le
mystère, l’envoûtement.
• Mes vacances en Côte d’Ivoire sont mes
meilleurs souvenirs d’enfance.
• Mon rêve serait d’avoir une vie familiale sans
problème. Voir mes filles se marier, avoir des
enfants, cela ferait de moi une mamie comblée.
Je pourrais partir en paix.
• Mon expression favorite est « On ne lapide que
les arbres qui portent de bons fruits ». Je m’en
rappelle lorsque je suis attaquée.
• Ma question aux futurs terriens : « Qu’est-ce
que vos ancêtres vous ont légué dont vous êtes
fiers ? »
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D E L’ E S PA C E

Les créations sont composées de
photographies, d’objets personnels et de
phrases écrites lors de la séance précédente.
Déposés sur une couverture de survie, ces
objets forment un autoportrait symbolique.

6 : MESSAGE AUX

H A B I TA N T S

Natalia et les participantes imaginent envoyer
leur portrait dans l’espace.

SEMAINE

1

2
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3

1
2
3

Inès
Victorine
Françoise

SEMAINE

4
5
6

6 : MESSAGE AUX

4

5

Fanta
Jenny
Sali Louisette

6
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H A B I TA N T S

D E L’ E S PA C E

A V E C P O LY M N I A

La langue française et l’écrit ont été au cœur des ateliers. L’intervention de Polymnia a complété
cette approche avec des jeux d’expression orale.
Les jeunes mamans se sont investies dans la lecture de discours célèbres. Avec émotion et
véhémence, elles ont travaillé leur diction et intonation de voix.
Françoise lit avec engagement J'ai fait un rêve, discours prononcé par Martin Luther King au
Lincoln Memorial de Washington D.C., le 28 août 1963.

Puis, le groupe continue l’exercice en s’imaginant ministres de la santé, du logement ou de
l’éducation. Chacune écrit son discours et le lit à haute voix.
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A V E C P O LY M N I A
1

Fatoumata, en ministre du logement :
«Je vais construire un immeuble pour
les gens qui dorment dans la rue.»

Christelle en ministre de l’éducation :
« L’école doit être un lieu d’apprentissage de la tolérance et de lutte
contre le racisme. »

Manuela, en ministre de la justice :
« Je veux faire une proposition de
loi pour lutter contre les violences
faites aux femmes. »

Enfin, la rédaction de lettres de motivation fictives invite à se projeter dans un avenir désiré.
Fanta cherche un emploi de cuisinière. Elle conclut sa lettre par : « Pour toutes ces raisons, je
souhaite devenir cuisinière dans votre restaurant. Monsieur, en cuisine, j’ai les mains diaboliques. »
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EN CONCLUSION

EN CONCLUSION
Cette première édition d’Histoires d’art Solidarité a réuni :
• 32 participants, dont 24 sont revenus quasiment chaque semaine.
• 2 partenaires, avec le Pôle Accueil des Réfugiés du Mouvement Habitat
et Humanisme et l’Association Aurore
• 9 intervenants, avec les artistes et Polymnia.
• 12 personnes de la Rmn-GP dont 2 conférencières.
• 3 traducteurs professionnels.
QUELQUES MOTS
« Quand je suis avec vous en atelier, j'oublie un peu mes soucis. »
« J'aime la pratique du portrait et la gentillesse des gens qui nous accueillent. »
« L'atelier nous a beaucoup plu ainsi que la visite au Grand Palais.
Elle nous a également permis de visiter Paris parce que, depuis que nous
sommes ici au centre, on ne sort pas beaucoup. »
« J'ai fait des connaissances. Je me suis fait des amis. »
« Merci de nous avoir ouvert les portes du Grand Palais. Je veux dire, si vous ne
l’aviez pas fait , qui l’aurait permis ? »

25

100%

92%

90%

67%

La moyenne d’âge
des participants.

sont
« satisfaits »
des activités
proposées.

ne connaissaient
pas encore
le Grand Palais
et s’y sont rendus
pour la
première fois.

sont motivés
pour continuer
l’apprentissage
du français.

pratiquent
une activité
artistique,
notamment de
la musique.

ans

CE QUI A ÉTÉ LE PLUS APPRÉCIÉ LORS DES ATELIERS
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65%

Apprendre
de nouveaux mots

55%

Pratiquer le français
à l'oral

15%

Pratiquer le français
à l'écrit

79%

L'ambiance

50%

Les discussions au sein du groupe

50%

Le fait d'apprendre des choses

50%

Le fait de faire quelque chose soi-même

46%
42%

L'occasion de parler français
Certaines œuvres d'art vues

24 personnes sur 32 ont répondu à l’enquête.

QUELQUES CHIFFRES*
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