
MAZETTE ! 
La gazette des rues par 
les albertivillarien.ne.s  
N°11 - Printemps 21
En collaboration avec 
La Fine Compagnie 
et Radio Raptz

MAZETTE ! -   N° 11  Printemps 21

La vie 
est 

beLLe 
dans 

Les 
inter-

stices

 À l’intersection, sur le mode interrogatif,
mon père m’a interdit de sortir et je suis furieuse.
Les volets noirs sont entrouverts. Par l’interstice, la 
lumière passe. Le soleil danse avec son cœur dans 
un jaune interminable Le vent navigue de la colère 
à la joie. Et de la joie à la peur. Qu’y a-t-il dehors ?
Un arc-en-ciel qui pousse, qui pousse, qui pousse ?
Une licorne qui marche sur le doré et qui glisse sur 
le rouge ? Des fées qui volent au secours de cheva-
liers qui sauvent des princesses     qui crient 
dans les oreilles de mes parents ? 
Puis le soleil disparaît de 
l’univers, dans un trou noir.
Seules les images dansent
encore dans ma tête.
Edito collectif -
MPT Berty Albrecht

   Je me balade dans  la rue.                

      Je vais dans un parc. Je 

          trouve une fissure. Je me 

penche                             et je creuse dans la terre. 

Je descends,      j’ai pris  des lampes. 

Après quelques pas,          je trouve deux

squelettes. Je les ignore.               Je prends le 

coffre.  Il y a un  tremblement         de terre

et la terre se  referme sur moi. 

Je vois tout blanc et je suis mort !    

              Sol. - MPT Berty Albrecht

 Dans 
l’intermarché, 

je me dépêche de 
faire mes courses, 

ma licorne 
m’attend. 

J’escalade des 
escaliers trop 

longs et enfin je 
suis au sommet !

Ma licorne est en 
train de chanter.

C’est la fin du monde ! Le démon est visible. 
Il est grand et très effrayant. Je suis dans une 
ville détruite, en ruine. Il y a un interstice 
qui ramène au Pôle Nord. Mon estomac 
gargouille et mon cerveau est gelé. On 
dirait un jeu vidéo. Le soleil est revenu 
tout d’un coup. Je me téléporte et je me 
réveille. C’était juste un cauchemar !  
Clo. - MPT Berty Albrecht

Dans ma maison, il y a 
un fantôme, il est blanc, 
il a des yeux noirs terrifiants. 
Il fait peur aux gens. Il y a aus-
-si une poupée recouverte 
de sang. Elle est habillée 
en noir et ses yeux sont 
rouges. Ses cheveux 
sont oranges. 

Je suis chez moi quand j’entends un bruit. Je    
      vais voir. Je sursaute quand je vois une poupée 
           qui dit qu’elle s’appelle Leïla. La terreur !  
                  Je cours dans ma chambre pour trouver  
       refuge, je vois un interstice, je ne l’avais  
    jamais vu. C’est assez grand pour que je rentre :  
                    je saute dans l’interstice. La poupée arrive,
              elle ne voit personne, elle rage de colère :  
      “ Où es-tu ? Je te retrouverai bientôt  ! » Je 
tremble. Enfin, elle sort  de ma chambre. Dans ma 
tête, je cherche une solution pour sortir de la mai-
son. J’éprouve une sorte de vide et je m’ évanouis. 
Haw. - MPT Albrecht

Il était une fois une intervention  de
colère rouge foncée qui donnait envie
de voler. La joie bleue au coeur, je me

un
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Dès mon retour, 
je suis pleine
de bonheur !
Ses yeux 
sont rouges, 
sa fourrure rose 
et violette.
Dehors, il y a 
beaucoup de soleil,
il est jaune clair. 
Trop beau !
Haw. - MPT Albrecht

Le début de 

Avec l’amour en joie rose, on se sent 
libre de jouer sur la glace en faisant 
des glissades. Pour moi, l’amour 
c’est à vie. Quand je te serre dans 
mes bras, je lâche des larmes de joie. 
Avec un sourire blanc. Tu lies mon 
bonheur.  Sol. - MPT Berty Albrecht

Avec une peur rouge, je lis un livre, 
j’interprète les phrases de ce livre. 
J’interviens et je parle au person-
nage principal, une petite fille jaune 
et rose. C’est très intéressant. À son 
tour, elle  m’interroge.  Nous jouons 
avec joie et bonheur.    Yas. - MPT 

ou

in -terstice L’aventure
J’ai touché l’interstice puis j’ai regardé 
ce qu’il y avait dedans. D’un coup, je 
suis devenu tout petit et je suis rentré 
dans l’interstice... Je m’aventurais 
dedans, j’ai vu plein de choses ! Une 
heure plus tard, je chevauchais une 
fourmi et j’affrontais une araignée. 
En une fraction de seconde, celle-
ci se multiplia en mille  ! Une arme 
est apparue dans mes mains et j’ai 
mitraillé les mille mini-araignées.  
Je cherchais une solution pour re-
devenir normal, sans succès ! Alors 
je décidai de poursuivre ma quête, 
d’explorer cet interstice !
À suivre... Mus. - MPT Berty Albrecht

Aujourd’hui j’ai vécu 

dans le mur du balcon.

Ça a commencé par ...................un interstice.........

une histoire folle ! 

... des fLeurs   ou des monstres ?
Je suis partie en Algérie. Là, j’ai vu une maison abandonnée. La porte est 
fissurée de haut en bas et elle est poussiéreuse. On n’entend que le silence 
sans fin. Mais je n’hésite pas à entrer. Dans la maison, je vois un trou dans 
le mur. Autour du trou, il y a de l’herbe qui a poussé. Mais je n’hésite

 pas à plonger la main. Dans le trou, il y a 100 000 
dollars ! Je vais me payer une Lamborghini !

Sol. - MPT Berty Albrecht

Aujourd’hui je suis joyeux de couleur bleue et j’intermarche avec de la joie 
bleue. Je me promène avec mon père. Je me promène avec mon frère. Qui 
a aussi de la joie bleue. Comme mon père qui lui aussi a de la joie bleue. 

inter-stice du latin ‘interstare’ : se tenir entre
Aujourd’hui je suis triste de couleur noire interminable ; je bouge avec de la 
tristesse. J’intermarche seul. Sans mon père ni mon frère.     
 

Max. - MPT Albrecht
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intérêt à me cacher. Mais après, j’ai com-
mencé à  m’ ennuyer.  
Cos. - MPT Berty Albrecht

 Elle fait peur à mes frères  et sœurs 
à chaque fois qu’elle les croise. Moi, je 

n’ai pas peur. Ce jour-là, j’aperçois une 
petite fissure.Je cherche à la voir de plus 

près. Et je découvre qu’il y a des enfants à l’intérieur de la fissure. Leurs habits sont déchirés, tout sales. Ils ont faim. Je creuse pour les libérer puis je leur donne à manger. Je crois que c’est le fantôme et la poupée. 
Alors le lendemain, je décide de mettre

 le feu à ma maison pour les tuer.
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Suzane : En fait, ici, il n’y avait 
pas d’ateliers. Tout était un seul 
espace. C’étaient des énormes 
camions qui venaient stocker des 
cartons, des marchandises. Donc, 
quand les gens sont arrivés ici, 
quand le collectif Casanova 
s’est créé, il y a dix-huit ans, 
chaque artiste a pris une travée. 
Ils ont construit des cloisons, 
ils ont construit leur atelier, 
quelques années après, ils 
ont  construit la coursive. 
Ils ont vraiment tout cons-

-truit en fait !

- Bonjour Madame.
- Bonjour Monsieur.
- Qu’est-ce qui vous a inspiré ce métier ?
- C’est un deuxième métier dans ma 
vie, parce que, avant, j’ai travaillé der-
rière un bureau. Qu’est-ce qui m’a ins-
-pirée ? Je faisais de la céramique en 
loisir, c’est-à-dire que j’en faisais pour 
mon plaisir personnel. Un jour, j’en ai 
eu ras-le-bol d’être derrière mon bu-
reau et j’ai fait une formation pendant 
un an dans un atelier à Montreuil qui 
s’appelle Chemin de Terre. Je me suis 
beaucoup plue dans cet atelier à ap-
prendre plein de techniques. Ensuite, 
j’ai quitté mon travail dans le tour-
isme et j’ai commencé à donner des 
cours à des adultes et à des enfants.  
Aujourd’hui, ça fait huit ans que j’ai 
changé de vie pour faire ça.
- Vous voulez dire que ce travail vous 
a permis de plus vous détendre en fab-
riquant des objets ?
- Ça me permet effectivement d’être 
plus en accord avec ce que j’ai envie 
de faire et d’être, de prendre le temps 
différemment, de ne plus prendre le 
métro pour aller travailler 8  heures 
dans un bureau, ce qui était très bien 
pendant que je l’ai fait, mais, là, j’avais 
envie d’autre chose.
- C’est quoi pour toi la Friche Casanova ?
- Casanova, pour moi, c’est un endroit 
qui regroupe beaucoup de gens qui 
travaillent et qui nous permet d’avoir 
chacun notre indépendance, notre 
petit ou grand atelier, et qui permet 
en même temps de ne pas être seul.

- Avec qui as-tu appris à faire ton travail ?
- J’ai commencé dans un cours qu’on 
appelle de loisir, d’abord dans un 
centre d’animation. Ensuite, j’avais 
un ami grec qui s’appelle Stratos qui 
avait un atelier et je suis allée pren-
dre des cours chez lui. Après, j’ai fait 
ma formation pendant presque un 
an dans un atelier à Montreuil qui 
s’appelle Chemin de Terre.

- C’est quoi pour toi la Friche Ca-
sanova ?
- Alors, Casanova, pour moi, c’est un 
endroit qui regroupe beaucoup de 
gens qui travaillent et qui nous per-
met d’avoir chacun notre indépen-
dance, notre petit atelier ou grand 
atelier pour pouvoir travailler, et qui 
permet en même temps de ne pas 
être seul, parce qu’on peut se réunir 
parfois. Donc, on est un collectif et 
on essaie de s’entraider les uns les au-
tres.
Donc, pour moi, Casa, c’est plein 
d’idées, plein de gens différents et 

“ dans mon interstice, il y a des fleurs 
toutes vertes qui poussent avec du jaune. C’est intéressant, non ?  
Eh bien, c’est ça qu’on recherche aujourd’hui, des interstices ! 
Bien sûr, les interstices, c’est superbe, c’est joli à voir. Souvent, 
c’est des images colorées qu’on voit toute la journée, toute la vie.  

On ne s’en rend pas compte mais on 
voit tous des interstices tout le temps. 
Aujourd’hui, je vais vous montrer plein d’interstices et ces  
interstices, ils seront super à voir, agréables.. Ha, regardez ! 
J’en vois un autre :  c’est des interstices qui poussent avec des 
carreaux, c’est des petites feuilles, je ne sais pas si vous com-
prenez mais bon... ! ”  Hawa à son propre micro à la recherche 
d’interstices dans la ville.

Compagnie et la Radio Raptz, nous avions bien quelques idées sur le sujet mais cela restait relativement imprécis. Nous 
avons donc commencé par ouvrir ensemble le dictionnaire. On y a trouvé une première définition qui nous a ravis par 
sa portée poétique : “très petit espace vide entre deux corps”. Alors nous nous sommes mis en recherche de ce vide  dans 
la ville qui nous entoure et à en relever les empreintes aux moyens de techniques issues du moulage. Face à ces creux 
rendus matières, à ces fissures devenus saillantes, nous nous sommes demandé ce qu’il y avait dans les interstices et ce 
que leur présence permettait. Comme le terrier du lapin où s’engouffre Alice, l’interstice sous la plume de nos jeunes 
auteur.e.s est souvent apparu comme un passage vers l’inconnu, refuge ou, au contraire, lieu de l’Inquiétant et du secret 
que peuplent de terribles créatures... Inspiré.e.s par son caractère mystérieux et persistant, nous avons finalement énoncé 
le sens figuré suivant* : “un endroit où l’on peut se glisser, s’échapper et, par extension, imaginer d’autres manières de 
faire.” C’est ainsi que nous en sommes arrivés à visiter les ateliers Casanova situés à deux pas de la Maison Pour Tous. 
  Occupé depuis dix-huit ans par des artisans et des artistes, qui nous ont accueillis chaleureusement et donné 
à voir un peu de leur savoir-faire et de leur existence, ce lieu précieux risque de fermer ses portes à l’hiver prochain, 

* Sens figuré qu’il serait passionnant de confronter aux travaux littéraires et poli-
tiques d’Homi Baba sur les espaces interstitiels comme espace de résistances cul-
turels - mais nous n’avons pas eu le temps d’aborder cette question avec le groupe...

Interstices, tel était le thème de notre Mazette ! #12. étrange mot que les en-
fants du groupe CLAS de la Maison Pour Tous Berty Albrecht  n’avaient, pour 
la plupart, que peu rencontré 
jusqu’ici. Quant à nous, La Fine    

la faute à une urbanisation galopante qui ne se soucie guère des interstices et des 
pratiques qui s’y développent... 
Avec cette Mazette ! #11, nous donnons à voir ici nos cheminements ; des fêlures 
urbaines aux ateliers de construction, des explorations poétiques de nos imagi-
naires à la description concrète de nos découvertes, des traces de tampons aux 
sténopés et autres photographies de nos pérégrinations interstitiels... La fabrica-
tion de ce nouvel objet poétique, journalistique et plastique a encore nourri et 
acéré                notre regard sur le monde. En espérant que sa lecture vous soit douce !

Les ateLiers casanova 
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C’est Suzane (la photographe qui ac-
compagne Mazette ! depuis le début, 
notamment avec les ateliers sténo-
pés) qui organise la visite des ate-
liers Casanova où elle a longtemps 
travaillé. Nous y rencontrons, 
entre autres, Cécile céramiste et 
Pierre mouleur qui nous racontent 
leur façon de créer et de fabriquer.

cécile, céramiste

Les ateliers Casanova se situent dans la même rue que la MPT Berty Albrecht, sur le trottoir 

d’en face, à seulement quelques numéros. Il était temps que les deux lieus se rencontrent...
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- Est-ce que la Friche Casanova est un interstice ?
- Entre tous les immeubles et tout ce qu’il y a en ville, on pour-
rait dire que c’est un interstice. C’est quand même une exception 
d’avoir ce lieu ici. Ça fait presque un petit trait d’union. 
On peut le voir comme ça.
- Si la Friche Casanova… si cet atelier était détruit, 
vous pensez avoir quel emploi ?
- Si Casanova s’arrête, et c’est ce qui va se passer, 
je pense, il faut que je trouve un autre lieu pour 
travailler, un autre atelier quelque part pour 
pouvoir continuer mon métier. 
- Depuis quand travaillez-vous ici ?
- Ça fait six ou sept ans. C’est vrai que ça
 va être dur que ça s’arrête, parce que 
c’était un joli lieu et qu’on avait de 
l’espace  pour travailler. Ça va être 
un peu compliqué pour trouver 
des loyers aussi assez modérés, 
parce qu’on n’est pas forcément
riche. Et ce n’est pas toujours 
ce qui rend le plus heureux 
d’être  riche (rires). 
Il faut être bien. Il faut 
que tu gagnes l’argent de ton 
travail, tu voies, et tu seras bien. (...)
- Est-ce que vous travaillez avec 
les associations ?
- Oui, bien sûr. Par exemple, la semaine  dernière… 
Moi, je suis de Clichy-sous-Bois Montfermeil. Dans ma jeu-
-nesse, j’ai fait beaucoup de graffitis, j’ai représenté beaucoup pour 
ma ville et il y a des jeunes Clichois de votre âge qui sont venus 
ici faire une charrette qu’ils vont déposer en bas de l’immeuble 
; ils pourront y servir du thé aux gens, ils mettront de la mu-
sique. Les gens de Casa et moi, on a travaillé un peu avec eux. 
- C’est quoi cette statue ? Elle représente quoi ?
- Ça représente une partie de corps. Après, si tu regardes bien, je ne suis 
pas certain que tu puisses retrouver quelle partie correspond à ça. C’est 
ça, je pense, qui est intéressant sur cette pièce.
- Ah, c’est pas ça ?
- Moi aussi, je pense à ça, mais, si tu regardes bien...
- Regardez : il y a les muscles.
- Moi, je dis que c’est jusqu’ici.
- Mais « jusqu’ici », c’est quoi ?
- Toute l’épaule.
- Mais tu vois, regarde ici. 
C’est bizarre qu’il y ait ça.
- C ’est comme s’il avait un 
grand ventre.
- Ou des grosses fesses.
- Je pense qu’ils ont fait exprès... 
Finalement, quand tu regardes 
un peu plus longtemps, tu n’arrives pas à reconnaître.
-Avec qui as-tu appris à faire ton travail ?
J’étais à l’école à Clichy-sous-Bois Montfermeil et, un jour, je 
suis parti faire du plâtre dans une école, j’avais 14  ans. J’ai ap-
pris à faire de la céramique. Et, de-là, de fil en aiguille, j’ai fait du 
moulage statuaire. Voilà j’ai appris à l’école le travail du plâtre.

On est un collectif et on essaie de 
s’entraider les uns les autres. Casa, 
c’est plein d’idées, plein de gens dif-
férents unis par un lieu.
- C’est combien votre salaire ?
- Je n’ai pas un très gros salaire, don-
ner des cours, ça ne rapporte pas 
beaucoup, mais je dois gagner entre 
1 000 et 1 300 euros nets. Parce que 
je ne vends pas. J’ai beaucoup de mal 
à vendre mes pièces, c’est un autre 
métier, parce qu’il faut que je fasse 
de la pub, il faut que j’aille démarcher 
et, ça, je ne sais pas faire encore.
- Dites-moi, c’est ce four qui a fait 
“sculpturer” toute votre œuvre d’art ?
- C’est ce four qui cuit toutes mes 
pièces. Toutes. La première cuisson, 
on appelle ça le biscuit ou le dégour-
di selon la terre. Ici, les petits points 
noirs, c’est parce que c’est une terre 
qui est chamottée. La terre chamot-
tée, c’est de la terre avec des petits 
grains de sable. Ça, par exemple, c’est 
une collaboration que j’ai faite avec 
une artiste qui n’est plus ici. En fait, 
j’ai fait l’assiette, j’ai mis cet engobe 
noir, cette couleur noire, avant la 
cuisson, et, elle, elle est venue gratter 
avec  un outil très fin pour faire ap-
paraître le motif. Ensuite, j’ai cuit une 
première fois et une deuxième fois 
pour que ça soit brillant et alimen-
taire surtout. 
- Comment vois-tu la Friche Casanova 
dans dix ans ?
Ben... détruite, on va devoir partir bientôt. 
A priori, ça va être détruit, il y a des promo-
teurs qui vont venir faire des immeubles.
- Ici ? - Ici malheureusement.

- Toutes ?
- Toutes, oui. Je vais vous montrer 
les différentes étapes. Alors, ces 
bols sont peints. Dans la peinture 
de céramique, on appelle ça émaillé 
donc, c’est de l’émail, donc c’est la 
dernière cuisson. Il y a une partie 
qui est non émaillée, sinon ça colle 
au four. Ces pièces, quand elles sont 
émaillées, je suis obligée de les mettre 
côte à côte dans le four. Après, je mets 
des plaques. Vous voyez les quilles 
qui sont là ? Ça permet de remettre 
les plaques qui sont en bas du four. 
Celles-ci. Donc, ces plaques-là, je 
les entoure et je les mets au fur et à 
mesure sur mes quilles, d’accord ?
Alors, en fait, les pièces, quand elles 
sont peintes émaillées, à la première 
cuisson – parce que ça nécessite deux 
cuissons… là, j’ai fait des assiettes, 
elles sont cuites, et, celles-là, je peux 
les cuire empilées les unes sur les au-
tres. La première cuisson, on appelle 
ça le biscuit ou le dégourdi selon la 
terre. Je peux empiler.

Par la suite, j’ai aussi rencontré un vieil Italien qui s’appelait 
Hervé Capelli, qui travaillait dans un tout petit atelier à 
Montparnasse, et c’était le mouleur de Paul Belmondo à 
l’époque. C’était un vieux monsieur un peu courbé. Et, ce 
monsieur, j’adorais le regarder travailler. Le soir, quand je 

 quittais mon travail, j’allais dans son atelier et je l’aidais à
à porter les sacs de plâtre, parce qu’il était vieux. De fil 

en aiguille, il m’a donné un vélo, il m’a emmené 
aux Beaux-Arts avec lui pour faire des moulages

 sur des terres qui venaient d’être modelées
 sur des nus.  Lui m’a beaucoup inspiré 

et je penserai à lui toute ma vie.  
- Il est encore en vie ?

- Non. Il est décédé. Paix à son âme. 
C’était un vieux monsieur. Je vais avoir 

52 ans en juin. Je te parle d’une époque où j’avais 
19 ans. Et, lui, c’était déjà quelqu’un d’assez âgé. 

Mais c’était quelqu’un… Par exemple, si 
j’avais été au bout de la pièce là-bas en train 

de gratter un morceau de plâtre, au son de 
l’outil, il m’aurait dit si je faisais bien ou pas. 

C’est pour donner le genre du personnage.
- Pourquoi fais-tu ce travail ?

- Je vais te dire. J’ai continué à faire ce travail parce 
que je le trouve très intéressant. Parce que chaque fois 

que tu fais un moulage sur quelque chose, tu réfléchis 
toujours d’une manière différente, les formes ne sont jamais  
pareilles. Et, comme tu dois t’adapter à des formes, tu 
n’as jamais la même réflexion dessus. Donc, du coup, il 
n’y a pas de lassitude. Tu peux avoir une lassitude dans la 
matière, mais pas dans la réflexion du travail.

- Un peu. On a des chats aussi.
- On a vu un chat  dans la vitre.  
C’est un vrai ou c’est un faux ?
- Là-bas ? Non, c’est un renard 
empaillé. (rires)
- Les canards peuvent sortir 
par là ?
- Les canards, ici, vivent 
en liberté. Ici, c’est leur maison...
- La chance !

ici ?

des fOrmes jamais pareilles
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– qui, finale-
ment, s’est trou-
vée très, très 
compliqué à ré-
aliser ! Alors qu’il 
y a des statues 
qui vont dans 
tous les sens. Il 
y en a Paris  que 
j’ai faites et qui 
ont été beaucoup 
plus simples à 
mouler finale-
ment. Vous voyez 
ce que je veux 
dire  ? C’est dans 
la réalisation de 
la pièce que ça se 
joue.

-  Est-ce que tu as une forme préférée à mouler ?
- C’est une bonne question... Par exemple, ça, 
pour moi, c’est un peu comme une carotte – j’ai 
envie de dire  :  c’est quelque chose de très simple

pierre, mouleur
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- Et à l’entrée, on a 
aussi des canards.

- Un mini-poulailler ?
- Oui, un mini-poulailler. 

Allez, venez. On y va.
- Ah oui, c’est là-bas !

- Nous, on les aime 
bien les canards.

- C’est comme 
vos animaux de compagnie ?

ici malheureusement...



Le coin des sources - Mazette ! #11 a été rédigée et illustrée par des habitant.e.s 
d’Aubervilliers, conçue et réalisée par La Fine Compagnie et Radio RaptZ, subven-
tionnée  par l’ANCT - préfecture de Seine-Saint-Denis, l’OPH d’Aubervilliers et la 
DRAC -idf, soutenue et accompagnée par la Villa Mais d’Ici et la Ville d’Aubervilliers.
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Les carambars sont-ils ent train de se caraméliser ? 

tout  - y compris le monde -  va-t-il fondre ?
pourquoi ont-ils arrêté le jeune b ?

vous le saurez en lisant la Mazette ! # 12 qui paraîtra à l’automne...

MAZETTE ! -   N° 11  Printemps 21

B - Vous faites quoi après, vous allez au sport ?
C - Je dois monter ma ganache, moi. Ma mère, 
elle me rend ouf avec ça. Elle est à la Caf tous 
les jours depuis deux semaines pour essayer de 
débloquer ses alloca-sel. Et c’est moi qui dois 
monter la ganache pour la famille. Accroche-toi 
pour monter une ganache sans sucre, ni choco-
lat, ni crème ! Et tous les jours ! Ça me fatigue.
A - Moi j’ai cours de jujitsucre.
B - Ah tu fais du jujitsucre ?
A - Ouais.
C - C’est bien ça.
A - Bah ça fait un peu mal aux dents mais…
B - C’est pas un sport de riche le jujitsucre ?
A - Non, non.
B - Ah.
C - Il y a un gymnase qui a fondu dans le 16ème 
à Paris. Ils faisaient du jujitsucre, les mecs.
A – Mais non...
C - C’est là le réel danger.
B - Exactement, tout voir en sucres  ! Ben, y’a 
tout qui fond quoi !
C - Mais ouais...
B - Et ça se caramélise de plus en plus.
C - C’est ça le phénomène, ça se caramélise. Et 
ça durcit à mort après.
B – Vous avez entendu parler du frère de F ? Il a 
intégré une école de commersucre et, là, il paraît 
qu’il s’est totalement caramélisé. Avec une bande 
de cristallisés, ils font des descentes pour cra-
mer les doigts et défoncer les dents des Sels les 
plus salés...
C - Ah ouais ?
B - Ouais !
A – Les gars, soyez un peu plus sucres ! Ça, c’est 
des légendes urbaines ! Je comprend pas pour-
quoi dans notre société, c’est, c’est... c’est tou-
jours à qui cassera plus de sucres sur le dos des 
autres ! On pourrait pas vivre dans une société 
où genre on s’en foutrait, tu vois ?

C - Genre mi-sel, mi-sucre ?
A - Mais ON S’EN FOUT TU VOIS ! T’es sucré, 
t’es salé, on s’en fout ! Parce qu’en fait, à la fin, on 
vit tous dans le même monde.
C- Bah oui, bien sûr, bien sûr.
A - On cherche tous un appartement, on cher-
che tous à s’en sortir.
C - Surtout qu’on se ressemble énormément.
B - “On cherche tous un appartement” bah oui, 
mais on part pas avec le même pesant de sucres 
à la naissance pour s’le payer, l’appart !
A - Et voilà, toi aussi, faut que tu jettes ton 
grain de sel ! Genre on vient au monde et 
BOOM, on est dans une case d’entrée de jeu. 
T’as eu la chance de naître dans une famille 
ascendant sucrée, voilà. Tu te bats un peu 
pour défendre cette image et cette cause, nor-
mal !  Voilà ! Et les plus salés ont pas à en être  
jaloux… Au lieu de se plaindre, ils feraient 
mieux d’essayer de ramener plus de sucres dans 
les fraises ou au moins de monter leur propre 
ganache !
B – Comme si c’étaient les Sels les plus Salés qui 
avaient la main sur le sucre…  Tu sais bien ce 
que c’est que de s’épuiser à presser les betteraves 
sans jamais en voir le sucre !
A – Arrête de faire ton mi-sel-abiliste !
B - Moi je pense qu’il devrait y avoir un selève-
ment de la population. 
C - Tout le monde en sel, et hop !
B - Bien sucre  ! Depuis les manifs des  gilets 
moutarde, la société elle se sucrérise à un 
point… à une vitesse folle. C’est grave !
C – Les gilets moutardes  ! Qu’est-y ont bouffé 
comme lacrymosels  ! C’était selement flippant. 
A – Non mais ça va les gars ! Toi, c’est pas parce 
que tu te sens sel qu’il faut mettre de l’huile 
sur l’étincelle. La société se sucrérise ? 
Et alors ? Très bien ! Moi, c’est grâce à ma 

Avec la Mazette ! #10, nous inaugurions notre feuilleton radiophonique !
À partir d’un texte de la jeune génération produit en atelier d’écriture à la cité Co-
chennec et qui avait été adapté en bande dessinée, nous nous sommes lancés avec un 
petit groupe d’adultes albertivillariens dans une ré-écriture et surtout un développe-
ment du récit. La courte intrigue originelle qui mettait en scène un monde sucré 
dans lequel consommer du sel était un délit qui vous valait la prison portait un fort 
potentiel critique que le groupe a saisi avec joie, malice et ironie. Réflexions collec-
tives, improvisations au plateau radio et retranscriptions ont donné lieu à ce drôle de 
scénario sucré-salé. À vous de lire !

résumé de l’épisOde précédent - A, B et C 
sont trois jeunes lycéens. Chaque jour, ils doivent chanter l’hymne matinal à la gloire 
du Sucre Barbapapa. Comme à leur habitude, ils se retrouvent avant les cours et dis-
cutent à bâtons rompus de tout et de rien. Ce jour-là, A et C reprochent à B son at-
titude rebelle pendant le chant de l’hymne matinal. La tension est d’autant plus forte 
que, depuis la veille, la police est postée devant le lycée...

     
IL EST INTERDIT 

DE MANGER DU SEL 
AU PAYS DES RËVES!

ZUT !!

Z..Z...ZZZZ
Z...Z..Z..

.Z.Z.

...ZZ

OUHAOOOOU !!!

SCROUNCH

SCROUNCH

Miam miam !!

Il était une fois une coccinnelle qui s‛appelait Neylia...
Dans le pays des rêves

la bande dessinée de la mazette ! # 10

qui a inspiré notre feuilleton sucré-salé

La dernière sonnerie de la journée retentit. A, B et C  

marchent dans les couloirs du lycée en direction de la sortie.

DRRIIIIIIINNNG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!DRRIIIIIIINNNG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!DRRIIIIIIINNNG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!DRRIIIIIIINNNG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sucrèss story que j’avance. Je viens à l’école, je 
suis tranquille et je regarde ce qui nous en-
toure. Sucre glace, sucre glace, sucre glace...
Sucre glace ? Et bah, si c’est ce qu’il faut être pour 
réussir, j’en serai !
B - Tu m’as l’air quand même sucrêment défaitiste.
C - Ou sucrèment opportuniste. Mais ça se com-
prend. Sucre alors ! Regardez qui vient vers nous ! 
Bruits de pas.
Policier 1 - Bonjour messieurs, police ! Pap’sucres 
s’il vous plaît !
C - Mais pourquoi ? On n’a rien fait !
Policier 2 - Pap’sucres, s’il vous plaît !
A - Bon, les gars, moi, j’ai cours de jujitsucre. Alors, 
ça va, on file les pap’sucre et après on se barre !
C - Ouais mais quand même, c’est sucré !
Bruit de fermetures éclair des sacs des jeunes + 
bruit de remuement dans les sacs.
B - (s’adressant à A) En fait, t’es un vrai sucrad, toi ! 
Policier 1 - C’est toi le jeune B ?
B - On dirait bien, c’est écrit là mais vous savez 
p’têt pas lire ?
Policier 2 - On t’a posé une question. Tu réponds 
oui ou non et après                      tu la boucles.
B - ...
Policier 1 
- Ok, tu la joues
comme ça ?
Policier 2 
- T’es
bon 
pour
nous 
suivre !
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