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ALVIN & L’ARBRE MALADE

ARBRE ?
NATURE !
ARBRE ?
RESPIRATION !
S’IL N’Y A PAS
D’ARBRES,
TU FAIS QUOI ? TU MEURS !
Un jour, un chêne tomba malade.
Il était atteint d’un virus. Des
experts vinrent pour confirmer que c’était bien un virus.
Les passants ne le touchaient plus
car ils avaient peur.
Une seule personne osait encore
le toucher. C’était Alvin. Alvin
chercha un remêde et il le trouva.
Le remêde contenait : une peau
de banane, une pomme, un concombre, une tulipe et une feuille.
Il le renversa au pied du chêne et
l’arbre se sentit mieux. Alvin y
construisit sa maison et il y habita.
Fin heureuse !
Di - Cité Gabriel Péri

Ce qu’elles disaient, nul
ne le sait... Puis la jeune
fille a écrit : “Enfin, je
respire. Mes poumons se
gonfle d’oxygène. Devant
moi se tient un arbre. Sa
sève sucrée circule de
ses racines à ses feuilles
comme mon sang dans
mon corps à travers mes
vaisseaux
sanguins.”
Tout d’un coup, l’arbre
se met à parler. Il dit : “le
vent dans mes feuilles,
le vent dans tes cheveux,
ma sève, ton sang, mon
tronc, ton corps... “

Le jeune garçon a raconté l’histoire de son
frère qui avait raconté
l’histoire de son ami qui
racontait l’histoire de sa
mère. La mère de l’ami
de son frère était épuisée
alors elle s’est assise contre
un arbre pour prendre
un peu de son énergie.
Peut-être avec l’idée flottante de rendre aux arbres
ce qu’on est bien obligé
de leur prendre pour
vivre, le frère du jeune
garçon, (l’ami du fils de la
mère fatiguée) a dessiné
deux vieilles femmes qui
murmuraient chacune à
l’oreille d’un arbre.

Edito collectif - Dji &
Mi - MPT Albrecht + Fa
- Cité Cochennec

FORÊTS PROFONDES ET INQUIÉTANTES
Je suis la vie. De transpiration en gonflement, je
AU X AR BR ES NO UE UX, À LA
respire. D’ici au cercueil, il m’en reste, des nuits. Les années
MO US SE
me soufflent que je suis un ciel. Je souris de toutes mes heures.
H U M ID E, VO U S
Dji + Jo - MPT Albrecht

Enfin je respire ! Mes
feuilles dansent dans
le vent. Mon énergie
se réveille. Mon bois
me protège. Je suis
un vaisseau du cœur.

Tré - Cité Cochennec

Enfin je respire et je m’envole dans les airs,
l’hiver comme l’automne. Et je décolle des
branches grâce au vent... Dans les airs,
je m’envole. Et je n’ai plus d’énergie, je ne
suis plus sur une branche. J’ai quitté
cet arbre. J’ai quitté mon arbre.

SS

I,

JE
VOUS
A IM E.

Sha - Cité Cochennec

LES ARBRES & NOUS
DES HISTOIRES
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Mes poumons et
mon cœur se sont arrêtés
de battre. J’ai la maladie du sucre.
La seule façon de revenir à la vie, c’est
de devenir un arbre. Alors je fais mon
choix. Je deviens un arbre qui parle, qui
marche, qui mange. Tout mon entourage,
ma famille, mes amies, ont cru que j’étais
mort. Au début, je pensais que ça allait être
terrible. Mais je me suis habitué. Maintenant ma famille et mes amies savent que je
suis vivante. Enfin, je respire...
Ka - Cité Cochennec

Je suis grand,
poussif et étêté
Je suis géant et entêté,
je suis touffu
L’arbre humain,
Je sauve des vies
Il bouge tout son corps,
Ma canopée guiriboute
la tête, les pieds,
Mon tronc est cassé
le ventre, les chevilles.
Mon écorce est par terre
Il grandit vite. Déjà,
il va à l’école. Il fait du
Un policier la ramasse
foot et du catch.
Je provoque des feux
Tant que son tronc n’est
Le pompier me sauve
pas trop grand, il conduit
Un léopard se
un bus, un navire, une
repose sur moi
voiture, un taxi. Bref,
Je suis planté à côté
il fait tout comme
de la Maison pour tous
un humain.
Veux-tu grandir un jour ?
Il a 20 ans. La taille
Texte collectif ne compte plus.
MPT Berty Albrecht
Restez-vous mêmes !
Clo - MPT Albrecht

LE FEUILLETON DE BAS DE PAGES

un texte de Na - MPT Berty Albrecht

Un jour, pendant le confinement, je suis sortie. Sur les murs, il y avait des feuilles. Mais pas des feuilles
d’arbres. Des feuilles de papier où il était marqué que partout il y avait le virus. Le lendemain, je me
suis sentie mal, je suis donc partie à l’hôpital.					
(suite page 3)
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Juin 2020, après une bien étrange période dite de confinement, l’envie de se retrouver pour lancer la
Mazette ! #8 était évidemment très forte ! Les masques sur le nez et la distanciation physique chevillée
aux corps, nous, Radio Raptz et La Fine Compagnie avons donc repris le chemin de la Maison Pour
Tous Berty Albrecht et de la Cité Cochennec pour poursuivre nos aventures poétiques et journalistiques.
Sur les ondes, à la télé, le mot “vigilance” se répète à l’infini mais il en est bien d’autres - de mots - qui ne
demandent qu’à résonner au-delà des peurs et des empêchements ! Des mots comme “RESPIRATION”
qui se conjugue si bien avec “ARBRES” ! En écho à nos complices d’Auberfabrik qui ont envoyé, en mai,
par courrier postal, des poèmes sur les arbres aux jeunes habitant.e.s confiné.e.s dans la cité Cochennec,
nous avons choisi de travailler le thème des ARBRES.
Toujours armé.e.s de stylos, de pinceaux, de ciseaux, de micros et d’appareils photo, les reporterspoètes de la Mazette ! sont parti.e.s avec joie s’oxygéner le cerveau et se relier aux autres, aux
ami.e.s, aux passant.e.s et aux voisin.e.s dans un partage d’expériences et d’interrogations. Expéri-ence marquante, le confinement se glisse par-ci, par-là dans leurs écrits. Prendre le temps, prendre
l’air, prendre le soleil et préserver l’ombre, voilà une perspective (digne d’un chêne multi-centenaire) que
l’on souhaite à chacun d’entre nous. Bonne lecture !
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- Je dirais - C’est quoi un bonzaï ?
Et pourquoi ? les palmiers, - C’est un arbre qui vient

- Acacia !
C’est un arbre
très très
solide, c’est
avec ça qu’on
fait beaucoup
de meubles.
Et c’est de très
bonne qualité.

parce que sur
les palmiers il
y a de la noix
de coco et, en
fait, j’utilise la
noix de coco
pour tout. Pour
mes cheveux,
ma peau...

d’Asie. Les bonzaïs, ce
sont des mini-arbres.
- Le chêne. Je trouve
ça beau. C’est tout !
- Peut-être le chêne parce qu’il est majestueux.
- Le manguier. C’est un
arbre qui ne demande
jamais rien à personne.

“truc”… J’aime bien la
forme, la grandeur de l’abre.
- Peut-être l’olivier. Je suis
né en Afrique du nord
donc il y avait beaucoup
d’oliviers dans mon enfance
autour de moi.
- Le manguier. Parce que j’aime
la mangue . C’est un bon fruit.
- Mon arbre préféré c’est
l’acacia, pour l’odeur. J’adore
quand il est fleuri.

“Bonjour, nous sommes les jeunes reporters créateurs, du projet Mazette !
Pour notre 8ème édition, nous avons choisi le thème des arbres, pouvons-nous
vous poser des questions ?”
- “oui”
- Avez-vous un souvenir
avec un arbre ?

- Bien sûr, beaucoup de souvenirs ! Quand il fait chaud
comme aujourd’hui, rien de
mieux qu’un énorme arbre !
- Savez-vous nommer des arbres dans une autre langue ?

- Oui, je peux dire “ drzewo ” en polonais. “ Derevo ” ( дерево ) en russe.
- Aimeriez-vous avoir une
forêt à Aubervilliers ?

- Oui, parce que j’adore les endroits
où on peut se reposer et aussi,
pour des milliers d’autres raisons !
Une fois que vous aurez mis une
forêt quelque part, appelez-moi, je
voudrais habiter dans les parages !
- Ok, merci, au revoir !

- Pouvez-vous vous présenter ?

- Je m’appelle Ali, je suis boulanger.
- à quoi servent les arbres ?

- Ça enlève la pollution et ça sert
à produire de l’oxygène.
- Quel est votre arbre préféré ?

- L’arganier. C’est un arbre qu’on
trouve spécialement au Maroc. On
fabrique l’huile d’argan avec. Avant
ça coûtait moins cher - maintenant il y a tellement de demandes !

- Vous avez un souvenir à
raconter avec un arbre ?

- Beaucoup, oui, quand j’étais petit
au Maroc. Avec l’arganier. Je revois les chèvres manger de l’argan.
- Savez-vous dire “Arbre”
en marocain ?

- Merci beaucoup, vous êtes
adorables !

- En arabe littéraire, on dit “Shajara”
Que ce soit chez les algériens, les
marocains, les tunisiens, c’est pareil.

- Je m’appelle Karim, j’ai 45
ans, je suis éducateur sportif.
- à quoi servent les arbres ?
- Les arbres servent à réguler
l’oxygène et le dioxyde de
carbone dans l’air.
- Que vous évoque les arbres ?
- C’est la vie, la nature… la vie !
- Avez-vous un souvenir à
raconter avec un arbre ?
- Je suis aussi directeur de colonie,
les vacances d’été et souvent quand
il fait chaud comme aujourd’hui,

on cherche l’arbre qui a le plus
gros tronc, pour avoir le plus
d’ombre pour se réfugier à côté.
- Savez-vous dire le mot arbre ans d’autres langues ?
- En anglais c’est “ a tree ”. Et en
arabe, c’est “ shajara
- Aimeriez-vous avoir une
forêt dans Aubervilliers ?
- Alors, moi j’ai grandi à Aubervilliers. Et maintenant j’habite
Drancy. Mais oui ! À Aubervilliers, au Pré Saint-Gervais et

- à quoi servent les arbres ?

- À nous donner des fruits,
de l’oxygène, de l’ombre.
- Quel est votre arbre préféré ?
- Les pommiers parce que
j’aime bien les pommes.

- Avez-vous un souvenir à
raconter avec un arbre ?

- Une fois je faisais de
l’équitation, le cheval est parti
au niveau d’un arbre et je me
suis retrouvée les jambes en l’air.
-Savez-vous dire le mot arbre dans une autre langue ?

- Dans ma langue, c’est “ Shajara ”.
- Aimeriez-vous avoir une
forêt à Aubervilliers ?

- Oui, pour moins de bétonisation et pour plus de verdure !
- Merci pour votre interview, au revoir !

dans tout le 93 !
- Merci !

- Bonjour ! ... Quelques
questions ?

- Je m’appelle Xavier, j’habite
Aubervilliers. Un arbre, c’est
beaucoup de choses, c’est très
utile. Ce n’est pas un humain
comme nous mais ça a besoin
de vie comme nous. Dans ma
langue, je suis d’origine congolaise, en lingala on dit “ Nzeté”.
- Merci !

“Là je me suis bien amusé ! On a fait une interview de plusieurs personnes, de
moi et d’un boulanger. Ça suffit pour aujourd’hui ! À bientôt pour de nouveaux

MICRO-TROTTOIRS

!”

Na. MPT Berty Albrecht

LE FEUILLETON DE BAS DE PAGES

L’infirmière m’a annoncé que j’avais le virus. J’étais choquée, je voyais ma vie basculer. La mort, les jours, les
nuits, les heures... Puis le lendemain, je me suis prise en
main. J’ai fait du sport. J’ai respiré, transpiré. J’ai couru
avec le ballon, je suis montée dans l’arbre. J’ai pris de
l’air et je me suis fait confiance.
(suite page 4)
MAZETTE ! -

N° 8 - Printemps 2020

MAZETTE !

Parmi les interwievé.e.s, Lili d’auberfabrik a un statut particulier.
Elle s’occupe du Jardin des Fabriques dans la cité Cochennec
en y associant les jeunes habitant.e.s. Ce mercredi,
une discussion fournie s’engage avec
trois jeunes adolescents, des habitués.
De cet échange, on en apprend autant
sur les arbres que sur la façon dont
se noue, dans un jeu de ques-tion-réponse, une relation
de confiance et de connaissance. EXTRAITS.

- Quel est l’arbre qui vit le
plus longtemps au monde ?

- Joël, regarde-là, dans le
livre, tu peux nous le lire ?

- “L’arbre qui vit le plus longtemps au monde se nomme le
Houx royal de Tasmanie. Il a
43 000 ans, cela correspond
au Pléistocène qui a précédé
notre ère géologique actuelle.”

- C’était à l’époque des hommes de
Néandertal. Il y a aussi en France
des arbres très anciens de 2000 ans.
- Comment l’arbre se nourrit ?

- Il boit de l’eau. Joël, est-ce que
tu peux nous raconter un peu ?

- Par exemple, on met de l’eau
à côté d’un arbre. Après, la
terre aspire l’eau renversée.
Après, ça va jusq’aux racines
et les racines aspirent l’eau.

- Oui. Quand il pleut, la terre,
si c’est une bonne terre, garde
l’humidité et c’est les racines
qui vont aspirer cette eau,
comme Joël a raconté.
Avec tous les
nutriments.

Donc, en fait, un arbre se
nourrit de quoi ?
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- Avec une pompe ! Il faut un moteur
pour faire monter l’eau, jusqu’en haut de
l’immeuble. Et on a besoin de combustible pour que le moteur marche, il faut de
l’électricité ou de l’essence. L’arbre, comment il fait ? Il n’a pas de moteur, il n’a rien.
- C’est les oiseaux ?

- D’eau ...

- Non, l’eau coule à l’intérieur.

- … et de soleil

- Les racines, elles pompent l’eau.
Mais comment l’eau arrive jusqu’au
sommet, jusqu’à la feuille en haut ? À
20 mètres de hauteur ?

- L’eau en premier.
- De soleil, oui, tout à fait.
C’est incroyable ! L’arbre
transforme la lumière du soleil en ... en quoi, à votre avis ?
C’est un truc qu’on adore.
Tous les enfants sont fous de ça.
- Les bonbons ?

- Les bonbons, c’est nous qui les
faisont. Mais à partir de quoi ?
- A partir de sucre.

- Vous savez que le sucre,
c’est les arbres qui le plante, à
travers la lumière du soleil ?
- Les cannes à sucre ?

- Les cannes à sucre mais
aussi la betterave. Ou bien
encore l’érable. Alors comment l’arbre boit ? Nous,
si on veut que l’eau monte
dans cet immeuble, jusqu’à
un appartement, on met
des canalisations. Et ensuite comment on fait ? L’eau
ne monte pas toute seule.
La gravité tire tout vers le
bas. Comment on fait
pour que l’eau
monte ?

- Les racines ?

- La feuille va donner de l’eau
à d’autres feuilles qui vont en
donner à d’autres ?

- C’est presque ça. En fait, c’est comme lorsqu’on met un tissu dans l’eau.
Vous avez déjà fait cette expérience.
On met un verre d’eau dans un tissu.
L’eau va monter à travers le tissu. On
appelle ça la capillarité. C’est un peu
ça : les feuilles vont transpirer, de
l’eau va sortir des feuilles et ça va attirer l’eau qui est en bas. C’est pour ça
que l’arbre humidifie l’air.

CAPILLARITÉ, BOUTURAGE ET TERRAIN
- Voudriez-vous avoir une forêt
à Aubervilliers et pourquoi ?
- Evidemment, j’aimerai avoir une forêt !
On a trop de bêton. J’adore les forêts parce
que c’est calme, silencieux, il y a la nature,
il y a des animaux. Les forêts permettent
de contrôler la chaleur en ville. Dans une
forêt, il n’y a jamais de canicule parce que
les abres contrôlent la température. Dans
les déserts, il n’y a pas d’arbres, il n’y a rien.
C’est la forêt qui fait pleuvoir. Si on détruit
toutes les forêts, on n’aura plus de pluie,
on n’aura que des deserts sur toute la
Terre. Vous avez déjà entendu parler du
changement climatique ?
- Par exemple, c’est quand les
glaciers fondent et après, ça
créé des tsunamis... ?
- C’est ça. Ce sont des déréglements
climatiques quand il fait trop chaud ou
trop froid. Pourquoi aujourd’hui y-a-til ces déréglements ? Pourquoi la neige
est en train de fondre ?
- À cause du soleil ?
- Le soleil, il a toujours été là.
- A cause de la pollution ?
- La pollution ? Oui mais quelle pollution ? C’est une particule spécifique. C’est
le CO₂. Vous connaissez ? Le gaz carbonique. C’est quoi ? On inspire l’oxygène,
on expire le gaz carbonique. Les arbres,
ils font quoi avec le gaz carbonique ?
- Ils aspirent le gaz carbonique.
- C’est ça, ils aspirent le gaz carbonique et
après ça devient le bois. Nous, on produit
du gaz carbonique, à cause de voitures, à
cause de l’industrie, à cause de tout ! Tout
ce qu’on fait, produit du gaz carbonique.
Et il y en a trop ! C’est ça qui provoque le
changement. S’il y avait plus d’arbres, il n’y
aurait pas ce problème. Les arbres, c’est la
solution pour le changement climatique.

VAGUE

- Comment l’herbe pousse ?
- Ah l’herbe ? C’est une bonne question. C’est
avec des graines. Tu sais, toutes les plantes
poussent à partir de graines. Mais sinon il y a
une autre façon. Avec moi, vous l’avez déjà fait.
Avec
du
coton
?
- Du coton, c’est avec une graine, non ?
On met les graines dans le coton et
ça pousse. Mais il y a une autre façon
de le faire : c’est génial ! Imagine, si on
prend Jake et qu’on veut faire un autre
Jake. On coupe un doigt et on le met
dans la terre et là il y a un autre Jake qui
pousse ! C’est comme ça, un arbre, on
peut couper un petit morceau, le mettre
dans la terre et ça pousse. On appelle ça
le “bouturage”. Pour l’herbe, on l’a déjà
fait : avec un petit pot, on met un brin
dans la terre et l’herbe se reproduit.
- tout ça, ce sont des personnes
qui sont venues planter ?
- Oui mais si on laisse un terrain, un
bout de terre, où personne ne va intervenir, qu’est-ce qu’il va se passer ?
- Sans graines ?
- On ne fait rien. Qu’est-ce qu’il se passe
si on laisse un terrain vague tout seul ?
- Il y aura des fleurs qui vont
pousser. Les feuilles vont
commencer à le remplir ?
- Oui ! Il y a plein de plantes qui vont venir
s’installer. Si tu laisse un terrain sans rien,
le vent va semer les graines. Pas besoin de
l’homme pour le faire. Et il y a aussi les animaux ! Un oiseau vient, il mange un petit
fruit, il va manger le petit noyau, le pépin,
les graines de ce fruit et après il va faire
quoi ? Il va faire caca. Et dans son caca, il y
aura une graine. L’oiseau vient ici, mange
ce fruit là et après il sème une graine làbas. L’arbre qui était là, va aussi pousser de
l’autre côté. La nature fait ça toute seule.

ARBRES FÉMININS ET LANGUES À LA MANGUE

- Sais-tu nommer des arbres dans d’autres langues ? - Je suis brésilienne
donc, bien sûr, je sais nommer les abres en portugais. Ce que je trouve très bizarre dans la
langue française, c’est qu’un arbre, c’est un mec. C’est UN arbre. En portugais, c’est “ uma
árvore”. C’est une femme. Pour moi, les arbres sont des femmes, ce ne sont pas des mecs.
On ne trouve pas exactement les mêmes espèces. Au Brésil, vous savez bien, il fait chaud
toute l’année alors qu’ici... Là-bas par exemple, il n’y a pas de cerisiers, de noyers.. Mais on
a le manguier - ça, vous connaissez bien ? - l’avocatier, l’abre qui donne la goyave. Est-ce
que vous connaissez la goyave ? Ces fruits, c’est typique du Brésil. On a des cocotiers. Ah
oui ! en portugais : bananeira, mangueira, um abacateiro... et plein plein d’autres...
MAZETTE ! -
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- Un souvenir ? Quand j’étais adolescent, chez moi en Afrique (on trouve
plein d’arbres en Afrique, dans la
forêt, dans la savane. Il y a l’équateur
qui traverse...) dans notre parcelle,
il y avait des manguiers. Dès que je
me réveillais, je voyais des mangues.
Il y avait des mangues vertes et des
mangues jaunes. Du coup, je prenais
une pierre pour les faire tomber Et
puis, je me levais et j’allais arroser les
manguiers.
Xavier - éducateur sportif - Cité Cochennec

Lili, son livre, les jeunes et leur curiosité arpentent la cité ..................
// On a trouvé cet arbre dans la cité mais on ne sait pas de quel arbre
il s’agit. Comment fait-on pour reconnaître un arbre Gianni ? // Pour
reconnaître un arbre, on peut regarder les feuilles, si elles sont arrondies avec des piques ou sans piques. // Chaque arbre a une feuille spécifique. // Là, je ne connais pas le nom parce que Lili ne me l’a pas montré. MAIS je peux savoir ! Sur les feuilles, il y a ce petit truc noir qui
pousse, c’est un bourgeon. Du coup, on regarde sur le livre... // Dans le
livre, il y a deux arbres qui se ressemblent. On a un doute. Il y a deux
possibilités : soit c’est un noyer noir et soit un frêne. On voit bien que
les feuilles se ressemblent parce qu’elles sont dentelées. Ça veut dire
quoi dentelé ? // C’est quand ça fait des petits traits comme des dents.
// C’est parce que la feuille est composée de plusieurs folioles. // On
pourrait se dire que c’est éton
-nant cette tige avec plein
Je respire pendant le confinement.
de feuilles mais non,
De siècle en siècle, l’arbre gonfle.
ce n’est pas plein
Jours et nuits, corps et pieds
de feuilles, c’est
s’échauffent.Les dessins
transpirent les années.
La bulle gonfle et meurt.
La feuille grandit et
s’écroule. Moi, le
destin me choisit.
Mi - MPT Berty
Albrecht

DE BAS DE PAGES
DE
Na - MPT Berty Albrecht

une feuille
avec

plein

de folioles.

// On a bien
analysé et on
pense que c’est
un frêne parce que
c’est le seul qui a
des bourgeons noirs.

Puis l’infirmière m’a annoncé
que je n’avais plus le virus !
Je suis partie. Dans la forêt, à côté de ma ville, j’ai sauté
sur tous les arbres ! (Bref, j’ai échappé au coronavirus).

Le coin des sources - Mazette ! #8 a été rédigée et illustrée par les participant.e.s du
CLAS à la MPT Berty Albrecht et les habitant.e.s de la Cité Cochennec conçue par La
Fine Compagnie et Radio RaptZ, subventionnée par l’ANCT - préfecture de SeineSaint-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

- On sait qu’il y a un arbre
de Judé dans la cité. On
a un dessin de ses feuilles
et on va essayer de le retrouver. // Je pense qu’
on a trouvé. // On va récolter une feuille. Pour
pouvoir bien observer, tu
choisis une feuille et moi,
une autre. On voit qu’il
y en a certaines qui sont
bien arrondies, d’autres
moins. Kadé, je t’ai raconté, tout à l’heure, la
particularité de cet arbre.
Est-ce que tu te rappelles ?
// Oui. Quand les feuilles
tombent au printemps, il
y a des fleurs qui poussent sur le tronc, du coup,
le tronc est recouvert de
fleurs. // De fleurs roses,
un rose bien vif foncé.
C’est très beau !

À LA RECHERCHE DE L’ARBRE DE JUDÉE---

--- LES ARBRES DE LA CITÉ - FRÊNE OU NOYER NOIR ---

LE FEUILLE
TON
FEUILLETON

trelacés

mouvements en

RENDEZVOUS
SUR

RADIO
RAPTZ
.COM

POUR
ÉCOUTER
ÇA !

« Être un arbre. Un arbre ailé. Dénuder
ses racines dans la terre puissante et
les livrer au sol. Et quand, autour de
nous, tout sera bien plus vaste, ouvrir en
grand nos ailes et nous mettre à voler. ».

MAIS AUSSI, ÊTRE UN ARBRE ET ...
Olivier et son équipe – Chêne, Platane, Hêtre et Châtaignier
– arrivent sur le terrain. L’Arsenal Forêt est en place !
Ils se préparent pour le match. Ils s’échauffent. Ils font
pousser leurs racines pour mieux défendre leur camp
contre leurs adversaires. Puis la deuxième équipe arrive
– Epicéa, Bouleau, Sapin, Osier et Pin : on les appelle les
Branches Royales. Et justement, ils s’entraînent à tendre
leurs branches po
ur arrêter la balle
Sur le terrain – La
.
Grande Forêt – les
deux équipes sont
prêtes.
mence...
Alors le match com

ent !
C’est l’engagem
êt.
La balle est pour l’équipe Arsenal For
Olivier fait une très belle passe à Platane. Puis Platane l’a fait à
Hêtre et Hêtre l’a fait à Chêne qui marque un but incroyable !
Bouleau, le gardien des Branches Royales, a bien essayé
de tendre ses branches mais la balle a changé de direction
pour entrer dans la cage à la 16ème minute du match !
Puis l’engagement
est pour l’
autre équip
e.
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Soudain, à la 88ème minute du match
Chêne met un but époustouflant : grâce à ses racines
de devant, il réussit à lober ! Les deux dernières
minutes sont écoulées. L’Arsenal Forêt gagne 2 à 1 !

Ja - MPT Berty Albrecht

Fa - Cité Cochennec

No - MPT Albrecht

En collaboration avec
La Fine Compagnie
et Radio Raptz

DES BRANCHES D’ÊTRES VIVANTS

Je suis un arbre avec un tronc
et des racines qui me servent
de jambes. Malheureusement, je ne peux pas me déplacer. Sur mes branches, il y
a des bourgeons qui donnent
naissance à des bébés feuilles
qui au cours de leur croissance traversent les saisons.
En automne, les feuilles
changent de couleur. Elles
peuvent devenir marron,
jaune ou orange. Au printemps, les fleurs apparaissent.
En hiver, les feuilles tombent
et je me retrouve seul avec
mes branches dans le froid.
Pendant que, vous humains,
êtes au chaud, chez vous,
avec votre chaleur artificielle
que produit l’électricité.

Il était une fois un petit garçon âgé
de 15 ans au collège le Cocotier à
Aubervilliers Quatre-Chemins.
Un jour qu'il était épuisé, il s'est
assis à côté d'un arbre. Et il s'est
posé la question : « Qu'est-ce que
la vie d'un arbre ? ». Le lendemain,
il vint se rasseoir au même endroit et il se transforma en arbre.
Depuis, il n'a plus de pieds ni de
corps.
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Pablo Néruda

- mais comment courir
sans jambes ni pieds ?

La gazette des rues
par le groupe CLAS de la MPT
Berty Albrecht et les habi-tant.e.s de la Cité Cochennec

MAZETTE ! -
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