Village Hip Hop 2015
Prolongation de l’atelier « un stylo, une
feuille, un sourire »
Animé par Ghislain Loussingui
Dans le cadre des Petits Mercredis proposés
par La Friche la Belle de Mai
Une proposition de l’AMI, en coproduction avec la Friche la Belle de
Mai
Cette action été organisée à la suite d’une semaine d’atelier animée
par Ghislain Loussingui durant Village Hip Hop 2015 (26-31
octobre), évènement dédié à la culture hip-hop auprès des publics
jeunes, à la Friche la Belle de Mai à Marseille..
Intitulés « un stylo, une feuille, un sourire » ces ateliers ont eu lieu
à six reprises dans les studios de répétition de l’AMI à la Friche la
Belle de Mai les après-midi des mercredis 4, 18, 25 novembre, 2, 16
décembre 2015 et 6 janvier 2016.
Ils ont concerné une quinzaine de jeunes habitants de Marseille.
Ces derniers étaient accompagnés par des encadrements provenant
du essentiellement du Centre Social La Martine, mais aussi de
l’ADDAP 13 ou du SESSADValbrise. Une jeune fille et son petit
frère, du quartier de la Belle de Mai et fréquentant la Friche, se sont
inscrits individuellement.

Durant deux heures, dans un box dédié à ces ateliers, Ghislain propose
des saynètes, des histoires, des échanges, des transmissions, des partages,
des exercices d’expression, des éveils de conscience individuels, collectifs,
des temps musicaux, cinématographiques… L’objectif est de nourrir les
esprits, les sensibilités, et les productions écrites et orales de chaque fin de
séance. Chaque production est partagée oralement. Pas de jugement, le
groupe accueille le texte de chacun, en le remerciant et en applaudissant
la démarche.
Deux heures d’échanges, où chaque adolescent, chaque adulte est invité à
exprimer ses idées, ses ressentis, ses désaccords, et à réfléchir sur le monde
qui l’entoure, sous le regard photographique de Justin de Gonzague.
Les consignes d’écriture sont variées, parfois sur un thème tel que la
famille, parfois avec une contrainte, comme Pérec, nous devons écrire un
texte sans la lettre « e », parfois imaginer les lettres que nous pourrions
recevoir.
Ce recueil met en valeur une sélection de textes écrits lors de ces bulles
d’expression collective.
Textes, mots, phrases, qui donnent à voir ce qui anime, ce qui agite, ce qui
éveille la sensibilité de ces jeunes de Marseille, aujourd’hui.
Nous tenons à les remercier pour avoir suffisamment fait confiance aux
adultes les encadrant et avoir su exprimer, donner un peu de leurs états
d’âme. Témoignage, Traces de ces instants.
Cécile Mininno | éducatrice au centre social La Martine

Participants :
Hakim Essalah, Léo Evangelisti, Yassine N’hari, Mélinda Merle,
Ousmane Séné, Maëlys Rocher, Rayan Tadjer, Jade Galéa,
Chelsea Guinoiseau, Kader Benmeradi, Rayan Ibrahima, Karim
Taeljer, Pilar Rodot, Jawad Lassouaed, Yanis, Clara, Opaline
Chesneau, Yanis Balat, Inès Seghiri, Nasra Ali Combo, Sarah et
Sammy.
L’atelier a également concerné un dizaine de jeunes issus de l’Ufolep, qui l’ont
suivi sur une seule séance.

thème
paysage avec les 5 sens
Consigne : décrire un lieu que tu
affectionnes en utilisant tes 5 sens

mercredi 4 novembre 2015

Je vais vous raconter l’histoire d’un endroit
qui me tient à cœur. En allant dans cet
endroit, on a du prendre l’avion car notre
destination se trouve en Afrique. Dans
l’avion, j’ai su qu’une fois arrivé là-bas je
me sentirais heureux mais le plus dur, c’est
de passer 6 heures assis. Le départ s’est
mal passé. J’ai touché le fauteuil et il était
dur. Ensuite, nous avons mangé des pâtes
bolognaises et elles avaient un goût assez
bizarre. Enfin, j’entends le pilote qui nous
dit que nous allons atterrir. Par la fenêtre de
l’avion, j’aperçois enfin le drapeau du Sénégal.
Je sors de l’aéroport, toute ma famille est là
pour m’accueillir. Je sens la nourriture. Et
mon frère me prend dans ses bras et me dit :
Ousmoune on est chez nous, on est libre.
Pendant les vacances d’été, moi et ma famille
nous sommes partis voir la famille en Tunisie.
Nous sommes allés à l’aéroport, pris l’avion et
voilà que nous sommes arrivé en Tunisie. Nous
avons loué une voiture et voilà qu’on est parti
pour 5 heures de route de Tunis jusqu’à Gabes.
Arrivé à la maison, je vois mes tantes crier de
partout, heureuses de nous voir. Je dis bonjour
à tout le monde. Enfin calme, je sens l’odeur du
bon couscous de ma grand-mère et lui demande
une assiette. Je goûte et c’est très bon. La nuit est
tombée, c’est l’heure d’aller dormir. Je serre ma
grand-mère fort dans mes bras et tout le monde
va dormir.

thème
paysage avec les 5 sens
Consigne : décrire un lieu que tu
affectionnes en utilisant tes 5 sens

Dans ma maison, c’est le bonheur
Quand tu rentres chez moi, tu sens cette bonne
odeur de manger.
Tu vois l’amour de la famille à l’intérieur,
Même mon chat et mon chien ils s’adorent,
Ils sont toujours ensemble,
Ils sont tout simplement des meilleurs amis.
Ensuite il y a ma chambre, alors ma chambre
comment dire, c’est magique à l’intérieur.
Je met la musique sur mon téléphone H24 et je
me met à chanter ou bien danser comme si j’étais
sur scène.
Je m’éclate.
Je prend ma brosse comme si c’était mon micro.
Et je met des beaux vêtements genre « sapé comme
jamais ».
Et puis sur mon balcon, j’aime bien y être pour
voir le paysage et puis manger comme d’hab…
Je vous conseille de gouter le manger de ma mère
car il est trop bon … perso c’est mon avis mais je
m’en lasse pas…

mercredi 04 novembre 2015

thème
le facteur
Consigne : tu reviens de vacances et
découvre le contenu de ta boite aux
lettres. Donnes ton ressenti.
Ecris une lettre à une personne de ton
choix

En revenant de Disneyland, je rentre dans mon
bloc. J’arrive devant ma boîte aux lettres et ma
mère me dit « tiens les clefs » et regarde si il y a
des lettres. Tout à coup, je me sens stressé parce
que je me dis, est-ce qu’il y a mon bulletin, un
rapport mais j’y vais quand même. J’ouvre la boîte
aux lettres et voilà qu’il y a une lettre mais pas de
l’école.
En ouvrant la boite aux lettres, je trouve 5 lettres.
La première lettre c’est mon oncle de Paris qui
nous a dit qu’il allait bien malgré l’attentat qui
s’est passé il y a 2 jours. La deuxième lettre, c’est
la facture de SFR, on doit payer les lignes. La
troisième lettre, c’est le loyer, on doit encore le
payer. La quatrième lettre, c’est les impôts comme
d’habitude. Et la dernière, c’est malheureusement
ce que je pensais, mon bulletin.

mercredi 18 novembre 2015

Mon frère
Tu liras sûrement cette lettre quand tu seras
plus grand parce que tu sais même pas parler.
Sache que quoi qu’il arrive, je serais toujours
là pour toi. Si tu as besoin de quelque chose,
même si tu es à l’autre bout du monde, je
viendrais par tous les moyens possible. Si
un jour, tu as un problème avec quelqu’un à
l’école, tu pourras me le dire et je ferais tout
mon possible pour le régler. Dans le bien ou
dans le mal, tu pourras toujours compter sur
moi. Je t’aime. Ta plus grande Sœur. Mailys.

thème
le facteur
Consigne : tu reviens de vacances et
découvre le contenu de ta boite aux
lettres. Donnes ton ressenti.
Ecris une lettre à une personne de ton
choix

Ce que je ressens après deux mois de vacances en
revenant chez moi, en m’apprêtant à ouvrir ma
boite aux lettres, je ressens une légèreté, je me sens
tout simplement enfin chez moi.
Quand j’ouvre ma boite au lettre, je trouve 5
lettres.
Je les ouvres une par une et je découvre ce qu’il
est. La première est une lettre de ma grand-mère,
cela fait 7 mois que je suis sans news d’elle, elle
m’explique donc les faits en 7 mois d’absences.
La deuxième est une lettre de mon avocate qui
m’explique que la procédure est lancée et puis
que je n’ai pas à m’inquiéter. Franchement, je suis
rassuré.
La troisième lettre est destiné à mon b-p, c’est sa
cousine éloigné qui lui donne des nouvelles de
sa mom car elle était à l’hosto. La quatrième est
une lettre pour mon frère, c’est une amende car
mon frère s’est fait choper pour excès de vitesse.
Et enfin, la cinquième est tout simplement mes
analyses. Et apparemment, ça a l’air d’être de
bonnes news.

mercredi 18 novembre 2015

A toi qui n’est pas encore né, quand tu liras
ces quelques lignes, saches qu’elles étaient
pleines de doutes, de peur, d’inquiétude. La
main tremblante mais toujours de la positivité
dans l’attitude. Quand tu liras ces lignes,
j’espère que j’aurais eu assez pour te bricoler
un monde au visage plus humain.
L’ être humain fait peur mais je dois
continuer d’avoir confiance en l’homme mène
si certains nous ont blessé. J’ai mis un sourire
sur mon visage à la place des sourcils froncés
sur le sol.

thème
la famille
Consigne : décris la photographie d’un
repas de famille

mercredi 25 novembre 2015

Je voudrais être footballeur et voir ma famille,
mes parents et aussi avoir une Play et une
villa grande avec une piscine et voir mes
copains et ramener ma famille ou ils veulent
et je voudrais avoir un bon travail.

Je vois moi et toute ma famille le jour de l’Aïd.
Á ma droite, il y a mon grand-père qui mange le
mouton. Depuis cette photo, j’ai mûri, j’ai grandi,
j’ai gagné un an de plus, j’ai eu une nouvelle
cousine et un nouveau cousin et j’ai fais un atelier
qui s’appelle « un stylo, une feuille, un sourire ».
Cette photo a été prise il y a 3 ans.

thème
la famille
Consigne : décris la photographie d’un
repas de famille

mercredi 25 novembre 2015

Je pense à ma mère, mes frères, toute ma
famille , assis devant un film. Ils sont en train
de manger des grillades avec mes parents,
avec mes frères et soeurs. Ils passent un bon
moment en rigolant. Ma mère est habillé en
robe, ma soeur en jeans et mes deux frères en
survêtement.

Dans cette photo, je vois mon père, ma mère,
ma tante, mon oncle, mon frère, ma soeur, mon
cousin et ma cousine en train de manger des plats
orientaux.

thème
le chemin de l’école
Consigne : écrivez une lettre à un
des enfants qui apparaît dans le
documentaire que vous avez regardé
en début de séance (« Sur le chemin de
l’école», réalisé par Pascal Plisson, 2015).

mercredi 02 décembre 2015

À vos sourires, à vos désirs,
À vos paroles
À votre partage d’intimité,
À votre sincérité,
À votre générosité
Vos parcours pour passer de la misère à
un peu plus de douceur et de lumière est
extraordinaire. Le rêve, c’est pouvoir tendre
la main à ceux qu’on ne regarde même plus
dans la rue. À ceux qui se nourrissent de nos
déchets, qui rôdent autour des poubelles,
qui fuient la misère, la torture. À ceux-là, je
voudrais pouvoir filmer leur chemin de vie,
celui d’aujourd’hui et d’hier. Aux sans papiers,
sans logis, sans pays.

Je m’appelle Chelsea. J’ai 15 ans . Je vis avec ma
mère et mon beau-père à Marseille. J’ai quelques
petits soucis de santé mais rien de grave, t’inquiète
pas. Moi pour aller à l’école, je mets seulement 5
minutes, ni plus ni moins. Moi personnellement
avant d’aller à l’école, j’écoute souvent de la
musique pour m’apaiser, me mettre en confiance…
J’ai vu le film « Sur le chemin de l’école » et je
t’avoue que tu m’as touché en plein cœur. Je trouve
que tu es très courageux, je vois que tu as des
ambitions, c’est bien et je te remercie parce que
cela m’a fait penser à moi qui me plains souvent
mais en vrai j’ai une vie magnifique. Alors merci
car cela m’a fait beaucoup réfléchir. Et je voulais
aussi te parler de mon rêve. Mon rêve est de faire
le tour du monde

Bonjour, je m’appelle Karim, j’ai 14 ans.
J’aimerais devenir vétérinaire comme toi,
soigner les animaux, etc… Peut-être on va se
voir chez le vétérinaire et on deviendra amis.
Ciao, à un jour peut-être.

thème
le chemin de l’école
Consigne : écrivez une lettre à un
des enfants qui apparaît dans le
documentaire que vous avez regardé en
début de séance.

Cher Jackson,
Bonjour je m’appelle Mélinda, j’ai 16 ans et je viens
de Marseille et je suis au lycée. D’abord, j’aimerais
beaucoup te remercier pour tout ce que tu m’as
apporté. Tu m’as donné de la force et du courage
car j’ai regardé le film dans lequel tu fais partie et
je me dis que nous, en France, on a de la chance,
on va à l’école en transport, on met 20 minutes,
on peut boire sans creuser, faire à manger avec le
matériel qu’il faut et malgré ça, on est toujours à
se plaindre pour rien du tout quand on compare
notre vie à la votre et vous en plus de ça vous
gardez toujours le sourire quoi qu’il arrive, déjà
rien que ça, c’est beaucoup donc vraiment un gros
merci.
Ensuite, parlons de l’école. Nous en France, on va
à l’école, on est pas content, on maronne, on se
demande quand l’école va se terminer, on parle en
classe, on rigole du début à la fin, pour certains
on se fait exclure, on a des rapports défois, nous
n’avons pas nos affaires alors que vous, vous êtes
tout content vous avez vos affaires, vous écoutez
en classe, franchement bravo à vous. Tu m’as
donné beaucoup de motivation, j’espère que grâce
à toi je vais beaucoup être plus sérieuse en cours.
Et quoi qu’il arrive, prend soin de ta sœur et garde
toujours le sourire. Bisous à vous et changez pas.

mercredi 02 décembre 2015

Cher Jackson, je suis Ryan Ibrahima. J’habite
à Marseille en France. J’ai vu le film dans
lequel tu apparais et je suis touché par
ton histoire, je trouve que tu es courageux
d’aller à l’école alors que le chemin est si
dangereux. Toi et ta sœur marchez 15 km,
très dangereux pour l’école. J’espère que vous
aurez une bonne suite à l’école. Je pense à
moi qui prend le bus et vous qui marchez
énormément. L’école c’est la source du savoir,
de l’apprentissage et de la connaissance donc
n’arrêtes pas l’école. J’espère de tout cœur que
tu arriveras à réaliser ton rêve si beau. Au
revoir.

thème
disparition du «e»
Consigne : à partir d’un texte de Ghislain
écouté par le groupe, retires en 5 mots
e construit un texte à partir de ce
matériau.

Mots :
Célèbre
Tristement
Loint des leur
Pauvre
Manger

Police, polissons, polissés
par la pierre ponce étatique
plus que tassés dans leurs esprits ils creusent des
fossés
Délit de faciès, comment se fait-il qu’en 14 ans à
Marseille je ne me sois jamais faite contrôler
je pourrais avoir un joint devant leur nez ils
croiraient que c’est une roulé
je serais la prochaine terroriste, travailleuse sociale
des « dits » quartiers loin des foyers Sonacotra,
blanche, mignonne, au visage de « chrétienne »
m’a dit hier une adolescente.
Je m’armerais de patience pour qu’un jour un
jeune dont je me serais occupée, n’ait pas de
retenue à fouiller mon sac parce que, soi disant,
ma tête leur inspire confiance.
Et s’il contenait des grenades…

mercredi 16 décembre 2015

« Les quartiers prennent cher, nouvelle
réputation. Pour eux les petits ne font pas
partie de leur civilisation »
« Soit tu décides de comprendre ou tu
préfères être célèbre. Que tu sois pauvre ou
riche, tu peux choisir celui que tu veux être »

thème
disparition du «e»
Consigne : à partir d’un texte de Ghislain
écouté par le groupe, retires en 5 mots
e construit un texte à partir de ce
matériau.

mercredi 16 décembre 2015

Un jour je mange du poulet et je me dis, si je
deviens célèbre, (…) mon groupe avec moi.
Mais ils seront loin des leurs et tristement je
me sentirais coupable. Donc je pense que je
vais rester à Marseille pour continuer à aider
les gens pauvres.

RTM, il faut pour partir
ABCD, il faut pour construire un mot
Corps, il faut pour sentir
Phone, il faut pour allô
Lumière, il faut pour voir
12345, il faut pour num
OM vs PSG, il faut pour football

thème
le vivre ensemble
Consigne : à partir d’un texte de Ghislain
écouté par le groupe, retires en 5 mots
e construit un texte à partir de ce
matériau.

Qu’est-ce qui fait que les gens se séparent ?
On est tous différents mais pareils !
One st tous pareils mais différents !
Sans différence, on est tous les mêmes !
Sans défaut et qualité, on aurait pas d’humanité !
A cause des embrouilles
Il pleut des douilles
Vite, il faut qu’on se mouille
Il faut qu’on se grouille
Evitons que la France parte en couille !
Les gens se séparent car :
la haine prend le dessus
on a peur de l’autre
il y a des gens qui se sentent supérieurs à d’autres
car on ne se comprend pas
car on ne s’écoute pas
car la société crée des obstacles
Car nous-même nous nous créons des obstacles
Car nous ne savons pas ce qu’est le vivre ensemble
mais peut-être qu’on sait, finalement. Peut être
qu’on peut y arriver ? C’es tellement compliqué.
De s’aimer !

mercredi 06 janvier 2016

Ousmane – les embrouilles
Yassine – Haine (drogues, quartiers, etc…)
Léo – un obstacle
C’est la méconnaissance de l’autre qui génère
de la séparation
Opaline : la recherche de l’amour
Melinda : la discrimination, les différentes
couleurs, les supériorités et les minorités,
mais je me demande pourquoi parce que
nous sommes tous différents mais pareils.

thème
le vivre ensemble
Consigne : réflexion autour du vivre
ensemble suite aux attentats terroristes

mercredi 06 janvier 2016

A la base il y a de l’amour.
Yanis : la proximité entre les uns et les autres
Ryan : mixité
Mailys : les mêmes caractères, les mêmes
délires
Kader : Vécu, curiosité
Nathalie : des intérêts communs et la
tolérance

Livret réalisé par l’AMI (Jenny Borges Correia & Julien Valnet)
Remerciements :
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