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Joyeux 
anniv’,
temps 

qui 
chan-
gent

et Jeux 
de fic-
tions !

PAS de FeUILLeTON de bAS de PAgeS ! Le FeUILLeTON eST PArTOUT... PAS de FeUILLeTON de bAS de PAgeS ! Le FeUILLeTON eST PArTOUT...

Mazette ! 10ème édition : un anniversaire tout rond !  
Voilà qui nous a donné envie de bonbons et de rebonds, 
d’acrostiches et de pastiches ! Et zou ! Changeons de biais 
et, pour une fois, convoquons avant tout la fiCtion ! 
Un pays qui n’existe pas, un garçon qui se transformait en  
arbre, un voyage au pays des rêves, une rivière de mots, des  
dauphins qui dessinent dans le sable, des accessoires de 
théâtre, l’invasion de la terre, une forêt sombre et profonde, 
la sève d’un arbre, une ville qui s’effondre lentement, un an-
tidote, un crayon magique, un écrivain et sa page blanche, 
un cocotier, un singe qui se prenait pour un roi, Moi, la fin 
du monde...  Mille et une pistes de fictions que nous avons 
trouvées en relisant les 9 éditions précédentes. Au coeur 
de ces pistes, c’est l’idée d’un monde qui change - plus ou 
moins brutalement - qui s’est imposée. 
De la cité Cochennec à la Maison Pour tous Berty  
Albrecht en passant par le studio Raptz, nous avons travaillé 
avec des enfants, des familles et de jeunes adultes sur de 
multiples supports : écriture, bande-dessinée et improvi-
sations radiophoniques pour des variations sucrées-salées 
autour de nos craintes et nos espoirs de transformation de 
ce drôle de monde qui est le nôtre... Bonne lecture !
Edito  collectif -  Cité Cochennec, Fine Cie & Radio Raptz

Le monde est en train de s’effondrer, moi je me cache  

derrière un arbre, ce n’est pas assez, alors je pars me réfugier 

dans la forêt en courant. J’ai pris un sac avec de la nour-

riture (des bonbons, des donuts, du jus des tropiques) et 

des habits. La planète est en danger, des gens chez eux pleu-

rent. Des arbres, des maisons et des attractions – manèges de 

toute sorte – tombent lourdement sur le sol, la terre se casse. 

Ber-  Cité Cochennec

qUANd TOUT S’eFFONdre ? 

           Je rêve d’un monde 
          Où les arbres ont le temps de pousser
          Hardiment avant de partir en voyage.
 Avec joie, découvrir l’inconnu,
 Ni craintif, ni arrogant, 
       Nuages dans les racines,

Dans la forêt, il y avait 
un singe fou qui se pre-
nait pour un roi. Et moi 
qui marchais. J’ai pris 
peur et je suis partie en 
courant. Le ciel soudain 
est devenu gris et il a 
commencé à pleuvoir, le 
tonnerre se mit à bondir. 
Sur la route j’ai croisé la 
mère de mon amie. Je 
lui ai dit en criant que 
cétait la fin du monde !
Tra -  Cité Cochennec

Hugo l’escargot s’en va envahir la terre avec 
tous ses copains. C’est le leader de son clan.  
Son objectif : remplacer la race des dau-
phins qui dessinent  dans le sable (des êtres 
très proscratinateurs). Pour cela, il faut tra-
verser l’Afrique, parcourir la Savane. 
Hugo intitule cette mission pleine d’ambition : 
L’ESCARGOT-GO ! Le rêve de toute 
une vie, le rêve d’un monde UNI !
Connu pour sa vitesse éclair et son  
dynamisme légendaire, le protagoniste  
parvient finalement à s’allier d’amitié avec 
les dauphins des plages de la planète entière 
et s’accorde cordialement sur le fait de leur 
laisser de la place. Ainsi c’est toute en paci-
ficité et détermination que les deux espèces 
apprennent à régner sur ce territoire de paix.
Cat -  Cité Cochennec
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 Entraînés par le vent frissonnant,
Mes cheveux se soulèvent et m’indiquent la direction de la 
 Mer, celle de la côte ouest du petit pays.
       Ainsi, je m’aventure dans cette incertitude.
 Cat -  Cité Cochennec

Noir au pays des bonbons,
      Elementaire de manger du chocolat,
         Y’a que du sucre !
        Lion en Haribos.
   Ih ih ih le chocolat !
       Avion de Barbapapa pour neylia !
                 Ney -  Cité Cochennec

Maman m’a dit le monde incroyable.Oh oh oh, le père noël vit dans le monde.Non pour stopper les bêtises du monde,Dehors pour profiter du monde,Énervé comme tout le monde.

dehors
des accrostiches 

Calvin monte dans la montagne.
Arrivé dans le ciel assouplissant,
Tout lui paraît plus petit et sage.
On observe l’école différemment.

Chez Mami, on ne voit plus rien.
Haut perché dans les nuages doux, 
Enveloppé dans ce coton bleu.
 Cat -  Cité Cochennec

(ça arrive...)
Ney -  Cité Co-
chennec  Empli d’une immense curiosité pour tous les  autres.  

           Joh -  Cité Cochennec du monde

lier au monde pour se

pour profiter 
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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
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entre rêves trop salés et cauchemars sucrés...

MAZETTE ! -  N° 10 - Hiver 2020

Il était une fois une coccinnelle qui s’appelait neylia. Un jour, elle fit un rêve. Enfin, elle crut faire un rêve, en fait, elle voyageait dans le pays des rêves. Elle arrivait en scouter rose. Autour d’elle, elle ne voyait que des bonbons. tout était en bonbon. Les couleurs étaient pastels et surtout, il y avait partout des nuages de Barbapapa. Elle mange un nuage de Barbapapa, puis un autre, puis un autre encore. Scrounch... elle croque encore un nuage mais le goût dans sa bouche, soudain, est dégoutant. C’est du sel ! 
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À manger 
du sucre 
sans  jamais 
attraper  de 
caries ! 

(Et si jamais, 

elles en  
attrapaient, 
c’ étaient 
comme  des
  bon-
bons 
qui 

leur

 
dans la 
bouche 
et qu’elles  
n’avaient plus 
qu’à avaler.)

Elle a à peine le temps de dire « Zut ! » que, tout d’un coup, de policiers apparaissent devant elle. Comme ça ! « il est  interdit de manger du sel au pays des rêves ! »  En claquant des doigts,ils l’emmènent en prison. Elle est en prison. Là, elle rencontre Lili et la tortue nadia. nelya leur propose de s’évader grâce à sa  magie nuage. En se concentrant, elle attire un nuage de Barbapapa

... quelle est notre réalité ?
qui se glisse entre les barreaux de la prison. Elle le coupe en deux. Avec la première moitié, elle fait trois clones qui leur res-semblent comme deux gouttes de sucre. Puis elle  lance très fort la seconde moitié du nuage. Ça les éjecte loin de la prison et des policiers. Là, où elles  atterissent, elles mangent des sucettes et elle dansent.  Elles ont réussi, elles se sont échappées !

Et elles ont 
continué 
à voyager 
au pays des 
rêves et à 
manger du 
sucre. 

poussaient

Ney. - Cité Péri à 
la Cité Cochennec 
- mis en BD par les 
familles de la MPT 
Albrecht
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Le coin des sources - Mazette ! #10 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.

Le 
panier 
aux 
logos MAZETTE ! -  N° 10 - Hiver 2020
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rendez-
vous 
sur 
radio 
raptz
.com 
pour 
écouter
ça !

Au gré des actions radiophoniques albertivilariennes, les rhizomes apparaissent ! tout comme nos Mazette ! Cette 10e édition en est une nouvelle illustration.
Vendredi 26 septembre 2020, c’est la fête de l’oasis Urbain à la Villa Mais d’ici. Le studio mobile de Radio Raptz a pris place face à la caravane, sous la grande halle 
en amont de concerts et de projections de court-métrages. Ce plateau est co-animé avec Sidy Kanté du BiJ à Aubervilliers, avec qui on collabore régulièrement sur 
l’émission tous Ensemble Radio. Parmi les réalisareur-trice-s de la soirée, Madanie nous présente Le Gaston ! Madanie est l’ami de Sidy. on se croise souvent sur 
les projets. J’ai hâte de découvrir son travail filmique que je ne connais pas encore. Bien installée pour regarder, c’est parti pour Le Gaston !!! Et là... face au film... 
face à ces comédiens non professionnels à la gouaille incroyable...  L’ évidence s’impose.... Mais oui... ! Le feuilleton radiophonique que nous voulons lancer dans 
notre future Mazette ! # 10 semblait n’attendre qu’eux. L’invitation est lancée. En décembre, on se retrouve tous et toutes à la radio pour évoquer notre collaboration 
et chercher comment travailler ensemble. Après une matinée de brainstorming, les premières improvisations fusent sans attendre. inspirée-e-s par les textes écrits 
par les jeunes de Cochennec, Smail, Soso, Momo et nel ont plongé dans ce premier volet d’un feuilleton radiophonique sucré-salé !    à suivre...

nous sommes dans un monde qui n’est pas si différent d’ici. 

mazette #10 – nouvelles rencontres pour un feuilleton radiophonique en construction - par anne de radio raptz

dANS LA COUr de rÉCrÉ
A - Ehhhhhh ! Super les nouvelles cages ! 

ooh. Vous avez vu ? ils nous ont in-

stallé du beau matériel, quand même. 

on en a de la chance. Ce proviseur 

est vachement sucré, je trouve.

B - Je sais pas si t’as remarqué mais 

les filets des cages sont en réglisse.

C - Hey ouais, t’as l’oeil !

B - il y a de quoi s’amuser.

A - ouais, j’espère que ça tiendra le 

coup. tu sais en parlant de filet... J’ai 

regardé le match hier Paris Saint-

Sucré là. ils étaient à 2 doigts de  

remporter la coupe !
C - Mais neysucre, il a déconné sur 

le penalty…

C - Bon, il est peut-être un peu trop payé. Après moi 

personnellement ce qu’on lui donne en sucre, 

ça me regarde pas. Je veux dire, tu vois…

B - Moi je suis plus Mbasel : j’trouve qu’il va vite. 

C’est le nouveau Ronalsucre !

A - ouais, mais c’est même pas comparable 

parce que, déjà en termes de vitesse, Ronalsucre,

 il envoie du glucose comme personne !

C – ouais !

C’est de la 
dictasucre ! 

Barba barbapapa
ah ah la barbapapa !

rien que de la barbapapa !
Barbapapa, où te caches-tu? 

ah ah ah ah, j’aime ça !
papa à la barbe en sucre

ah ah ah ah - la la la  la, le sucre ! 

Chaque matin, l’hymne retentit 
chanté par tous les élèves et  les professeurs.

C - Mais vous, 
si vous pouviez voter,  

vous voteriez…? 

A - Les gars, on est à  la bourre !

C - À tout à l’heure.

neysucre gagnera-t-il son prochain match ? 

Les carambars viennent-ils arrêter le jeune B ?

Les 3 amis resteront-ils amis malgré leurs regards différents sur ce monde ?

il y a quelques petites maisons et beaucoup d’immeubles. 

Le route est goudronnée, les trottoirs sont en bitume. Chaque matin, on se retrouve au lycée. 

DRRiiiiiiinnnG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B –C’est vrai , y a eu un loupé à ce niveau-là.

bAVArdAgeS 

& inquiètudes ...

C – tu peux pas  parler comme ça ! 
A – Vas-y, on chante l’hymne 
depuis la maternelle ! Qu’est
-ce qui t’arrive ? t’as qu’à 
prendre ça comme... euh
comme une tradisucre 
amusante…

C - Juste pour info les gars, il y a les carambars 
qui sont devant l’école...
A - non mais tu sais que c’est super chaud en ce 
moment les carambars !?
C - Surtout quand tu refuses de chanter 
l’hymne ! La semaine dernière, X, il a carrément 
refusé de chanter l’hymne ! Qu’est-ce qu’il s›est 
passé ? Convoqué ! on lui met un rapport pour  
« anesthésie du sucre et apologie de la selitude ! ”.  
A – Et comme Y est resté scotché de voir qu›X

À la fin, les carambars les ont em-
       -menés tous les 2 en garde-à- 
   vue pour apologie de la
          selitude en réunion ! 
  Depuis, on les a  
  pas revu.

A - Je voulais te poser une question, 
hier quand on a chanté l’hymne 
matinal, t’as chanté n’importe 
comment… on dirait que t’a 
fait exprès. Pourquoi t’as fait ça ?

C – ouais, ça craint. En plus, t’es convoqué maintenant !
B - Moi, je vais vous le dire franchement ; cet hymne pour 
moi c’est le b.a.ba du n’importe quoi  ! C’est le symbole 
sursucré de notre ramollissement. on se fait selement en- 
- sucré et on chante pour dire qu’on        aime ça ! ne chantait pas, il a aussi été convoqué.                                                                                                        

vous le saurez en lisant la mazette ! # 11 qui paraîtra à l’été...

A - Daddy !
B - Daddy ? 

Ça va pas la tête !
C - Daddy, il est  un

peu… Son problème  à 
Daddy, c’est qu’il est... il est

 pas un peu Makrout, non ?
B - non, “All sugar”. C’est la 

devise de Daddy.  Et c’est
 juste pas possible…                                                                                                                      

A – Les loukoums Salam !

C - Salam les sucres !

B - Salam les loukoums !

    A – Vous avez bossé 

le contrôle de françucre ?

   C - C’est aujourd’hui ?

   A - C’est contrôle de françucre,                                                                                                                                       

   aujourd’hui ! 

   C - Ahalala, j’étais resté bloqué 

sur mon cours sur l’influence, dans 

                                                               A – C’est pas évident les cours de géo-
            - sucritique mais c’est vachement intéressant…                                                                                                                 
                        B – ouais, moi, je trouve que le prof fait de drôle de raccoursucres
         quand il parle de l’Afrique Subsehélienne et de la france… Dis, t’es pas parti par là-bas cet été ? 
       A – non, pas du tout ! J’étais à Salé au Maroc, voir la famille. Et je peux vous dire que c’est une  
          ville vachement agréable. il y fait bon vivre. C’est très tourisucre mais les gens sont sympas.

            C - C’est musulsucre, là-bas ?
     A - oui, c’est musulsucre. Mais que tu sois boudin salé ou quoi, tu fais ce que tu veux.
B - Moi, je suis complètement assalé. Je suis pas salé, ou l’autre ou quoi...
C - ok.
B - Mais je respecte  
ceux qui pratiquent.
C - ok. 

le Sehel des groupes dits proto-terror-

istes,  étant donné qu’ils sont pro-sel 

à 100%, quoi.


